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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,322,866  Date de production 2006-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc., a Michigan 
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, 
Michigan 49351, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, chandails, vestes, 
chapeaux, gants, chaussettes et ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles.

(2) Articles chaussants, nommément, chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1322866&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2006, demande no: 78/874,991 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2006, demande no
: 78/874,990 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2007 
sous le No. 3,249,270 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,364,691  Date de production 2007-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

River Island Clothing Co. Limited, Chelsea 
House, Westgate, London W5 1DR, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

RIVER ISLAND
PRODUITS
Vêtements et vêtements sport pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément costumes, 
manteaux, vestes, capes, robes, jupes, pantalons, pantalons sport, jeans, combinaisons-pantalons,
shorts, chasubles, cardigans, jerseys, chandails, pulls d'entraînement, chemisiers, gilets, chemises,
tee-shirts, imperméables, parkas, vêtements de bain, ceintures (vêtements), chapeaux, foulards, 
collets, cravates, gants, sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge, sous-vêtements de maintien, 
bonneterie, bas, collants, chaussettes, robes d'intérieur, robes de chambre, vêtements de nuit, 
bottes, chaussures, pantoufles, sandales; bandeaux pour les cheveux, ornements à cheveux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 avril 1992 sous le No. 1381525 en liaison avec les produits; 
ROYAUME-UNI le 24 novembre 2000 sous le No. 2254171 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1364691&extension=00
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  N  de demandeo 1,364,692  Date de production 2007-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

River Island Clothing Co. Limited, Chelsea 
House, Westgate, London W5 1DR, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

RIVER ISLAND
PRODUITS
Savons, nommément savons de beauté, savons déodorants, savons pour la peau, parfums, eaux 
de toilette; huiles essentielles, cosmétiques, nommément fards à joues, ombres à paupières, 
mascaras, fonds de teint, lotions capillaires, produits pour les cheveux, nommément shampooings, 
gels et mousse coiffante, fixatifs, revitalisants, antisudorifiques, déodorants à usage personnel, 
lotions avant-rasage, lotions à raser; lotions après-rasage; articles de toilette, nommément savons 
de toilette, éponges, serviettes éponges, trousses de toilette; produits de soins de la peau, du cuir 
chevelu et du corps, nommément crèmes hydratantes pour la peau et le corps, crèmes et lotions 
nettoyantes pour la peau et le corps, lotions capillaires, tonifiants capillaires; produits de toilette, 
nommément savons, crèmes, lotions et gels pour les soins de la peau et du corps; aucun des 
produits susmentionnés n'est médicamenteux; lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes; 
appareils d'enregistrement, d'amplification et de reproduction de sons, nommément radios 
portatives, enregistreurs de cassettes audio portatifs, lecteurs de cassettes audio portatifs, lecteurs
de CD portatifs; bijoux; horloges, montres; sacs, nommément sacs de voyage, sacs de sport, sacs 
d'école, sacs d'épicerie, fourre-tout, sacs à dos, sacs de voyage, sacs banane; étuis, nommément 
mallettes, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour appareils photo ou caméras, étuis à 
cigarettes, étuis pour verres de contact, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés; parapluies, 
malles, parasols, cannes; articles en cuir ou en similicuir, nommément sacs à main, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs banane, valises, portefeuilles; bandeaux pour les cheveux, ornements 
pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 20 avril 1989 sous le No. 1381525 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1364692&extension=00
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  N  de demandeo 1,473,679  Date de production 2010-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Belgium Brewing Company, Inc., 500 
Linden Street, Fort Collins, Colorado 80524, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

RANGER
PRODUITS
(1) Articles en papier, nommément affiches et cartes postales; bière.

(2) Articles en papier, nommément affiches et cartes postales, tous pour la promotion relativement 
à la bière et ne concernant ni le baseball, ni le softball, ni une équipe, une ligue, une mascotte ou 
un stade de baseball ou de softball; bière ne concernant ni le baseball, ni le softball, ni une équipe, 
une ligue, une mascotte ou un stade de baseball ou de softball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2009, demande no: 
77843851 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 
sous le No. 4703932 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1473679&extension=00
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  N  de demandeo 1,491,993  Date de production 2010-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eaton Corporation, 1000 Eaton Boulevard, 
Cleveland, Ohio 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BEVERLY A. NORMAN
Eaton Yale Company, 5050 Mainway, 
Burlington, ONTARIO, L7L5Z1

MARQUE DE COMMERCE

POWER-SUPPRESS
PRODUITS
Conditionneur électrique d'énergie pour la régulation de tension, le filtrage d'harmoniques, la 
correction du facteur de puissance et la protection contre les coupures de courant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,937,945 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1491993&extension=00
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  N  de demandeo 1,510,687  Date de production 2011-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TiVo Brands LLC, 2160 Gold Street, Alviso, 
California 95002, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poings
- Pouce levé ou pouce baissé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1510687&extension=00
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PRODUITS
Matériel informatique; logiciels qui offrent des émissions de télévision personnalisées et 
interactives; périphériques d'ordinateur pour émissions de télévision personnalisées et interactives,
nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur et haut-parleurs d'ordinateur; logiciels pour la
recommandation d'émissions aux utilisateurs selon leurs préférences; logiciels permettant de 
visionner des émissions de télévision interactives et de diriger l'utilisateur vers du contenu 
électronique et du contenu en ligne susceptibles de l'intéresser, nommément vers des documents, 
des hyperliens, des pages Web, des photos et des films, par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques; périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de DVD, lecteurs 
de disque dur, lecteurs de disques flash, programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données, nommément l'entreposage de données, l'évaluation de données, l'analyse technique de 
données, la notation de données et la caractérisation de données à des fins de classement, de 
recommandation, de sélection et de gestion d'émissions de télévision; périphériques d'ordinateur 
pour le classement, la recommandation, la sélection et la gestion d'émissions de télévision, 
nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur et pièces 
connexes; télécommandes pour utilisation avec des émissions de télévision interactives et d'autre 
contenu électronique; téléviseurs; télécommandes de télévision; télécommandes interactives de 
jeux vidéo et logiciels de jeux informatiques ainsi que manuels d'accompagnement vendus comme 
un tout; équipement électronique, nommément récepteurs de télévision audio et vidéo ainsi que 
boîtiers décodeurs; appareils vidéo, nommément moniteurs pour magnétoscopes, moniteurs pour 
DVD et moniteurs vidéo; télécommandes pour enregistreurs vidéonumériques (DVR), récepteurs 
audio et vidéo.
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services de diffusion et offre d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio grâce 
à un service de vidéo à la demande sur Internet; offre d'accès à des bases de données et à des 
répertoires par des réseaux de communication mondiaux contenant de l'information dans les 
domaines du divertissement télévisé, Internet, musical et cinématographique ainsi que du contenu 
éducatif.

(3) Offre de guides d'information, de répertoires, de bases de données, de critiques, d'évaluations 
et de recommandations dans les domaines des émissions de télévision et des émissions vidéo et 
musicales; distribution d'émissions de télévision, nommément distribution de cassettes vidéo sur 
Internet; diffusion en continu par Internet de matériel audio et vidéo ayant trait à la musique, aux 
films, aux nouvelles et au sport; services de divertissement, nommément services de 
divertissement personnalisés et interactifs dans le domaine de l'offre d'émissions de télévision 
personnalisées et d'émissions de télévision interactives; divertissement, à savoir jeux vidéo 
interactifs accessibles par télévision interactive, par Internet et par des réseaux de communication 
mondiaux; information sur le divertissement, nommément guide en ligne d'émissions de télévision 
personnalisées et interactives.

(4) Conception, maintenance, création et hébergement d'un site Web pour le transfert et la 
diffusion d'information dans les domaines des émissions de télévision, du divertissement télévisé, 
des jeux en ligne et des activités sportives et culturelles, nommément de la tenue de compétitions 
sportives; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables nommément de bases de 
données d'information dans les domaines des émissions de télévision, des listes et des horaires 
d'émissions, du divertissement télévisé, des jeux en ligne et des activités sportives et culturelles, 
nommément de la tenue de compétitions sportives; offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de créer des services de communication électroniques interactifs en ligne personnalisés
, nommément exploitation de sites Web pour l'offre de contenu télévisé, d'information sur les 
émissions et de pages Web.

(5) Obtention de données sur les utilisateurs pour des études de marché; services Internet, 
nommément organisation de contenu informationnel accessible sur des réseaux de communication
selon les préférences de l'utilisateur; recommandation d'émissions de télévision et de matériel 
électronique, nommément de livres, de lecteurs de cartes, de câbles et de cartes de circuits 
imprimés, par des réseaux de communication électroniques; offre de répertoires d'information par 
des réseaux de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2002 en liaison avec les services; 
30 novembre 2007 en liaison avec les produits (1).



  1,533,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 14

  N  de demandeo 1,533,463  Date de production 2011-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niles Steel Tank Company, 1701-A Terminal 
Road, P.O. Box 728, Niles, Michigan 49120, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

TANK DEFENDER
PRODUITS
Réservoirs en métal; réservoirs à eau chaude; revêtements ajustés pour réservoirs à eau chaude; 
chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2011, demande no: 85/353,953 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 
4,593,212 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1533463&extension=00
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  N  de demandeo 1,538,510  Date de production 2011-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VCE Company LLC, 1500 North Greenville 
Avenue, Suite 1100, Richardson, Texas, 75081,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

VCE
PRODUITS
(1) Ensemble de matériel informatique et de logiciels de gestion d'infrastructure convergente, 
nommément matériel informatique, de réseautage et de stockage combiné à des outils de 
virtualisation, nommément à des logiciels qui associent le matériel informatique, de réseautage et 
de stockage à une reproduction virtuelle pour favoriser la bonne utilisation des ressources 
informatiques, de réseautage et de stockage intégrées et vendues comme un seul produit; logiciels
de mise en oeuvre de centres de données, nommément pour l'installation et l'activation de matériel
et de systèmes de centre de données, pour la gestion et pour la coordination, nommément logiciels
pour développer, exécuter et gérer des tâches répétitives selon les politiques générales de 
l'entreprise ou pour automatiser des tâches courantes et répétitives selon les politiques générales 
de l'entreprise dans l'infrastructure de centre de données de l'utilisateur tiers; applications de 
gestion, nommément applications logicielles pour la planification d'entreprise, l'exploitation 
d'entreprise, la surveillance d'entreprise et la production de rapports sur les activités; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, journaux, brochures et feuillets d'information 
pour décrire les produits et les services.

(2) Imprimés, nommément guides de solution et de formation, documents techniques, livres, 
documents de présentation, documents de messagerie, aperçus de produits, nommément manuels
et brochures, matériel de prévente, nommément matériel de marketing et de vente destiné aux 
clients et au public en général distribué à des clients potentiels durant le processus de vente, 
documentation d'aide et de service dans les domaines de la mise en oeuvre de centres de 
données, de la gestion de centres de données, des infrastructures convergentes, des solutions de 
TI; matériel éducatif et pédagogique en version téléchargeable et en ligne dans les domaines de la 
mise en oeuvre de centres de données, de la gestion de centres de données, des infrastructures 
convergentes, des solutions de TI.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1538510&extension=00
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SERVICES
(1) Installation et maintenance de systèmes informatiques; services informatiques, nommément 
déploiement et installation de matériel informatique.

(2) Enseignement, nommément formation technique, cours, webémissions, blogues, tutoriels et 
démonstrations sur un site Web dans les domaines de la mise en oeuvre de centres de données, 
de la gestion de centres de données, des infrastructures convergentes, des solutions de TI; 
formation sur un site Web dans les domaines de la mise en oeuvre de centres de données, de la 
gestion de centres de données, des infrastructures convergentes, des solutions de TI.

(3) Services informatiques, nommément consultation sur la conception et l'implémentation de 
systèmes informatiques, personnalisation de matériel informatique et de logiciels, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, déploiement et installation de logiciels, 
gestion à distance et sur place des systèmes d'infonuagique (technologies de l'information ou TI) 
de tiers.

(4) Déploiement de matériel informatique, nommément développement et mise à l'essai de matériel
d'infrastructure convergente et d'infrastructure de centre de données; développement et mise à 
l'essai de logiciels; services informatiques, nommément consultation sur la conception et 
l'implémentation de systèmes informatiques, personnalisation de matériel informatique et de 
logiciels, conception et développement de matériel informatique et de logiciels, déploiement et 
installation de logiciels, gestion à distance et sur place des systèmes d'infonuagique (technologies 
de l'information ou TI) de tiers; maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2011 en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 février 2011, 
demande no: 9737644 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le 
même genre de services (1), (2), (3). Employée: IRLANDE en liaison avec les produits (1), (2) et en
liaison avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 août 2011 sous le 
No. 009737644 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,542,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 17

  N  de demandeo 1,542,459  Date de production 2011-09-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZixCorp Systems, Inc., 2711 N. Haskell Avenue
, LB 36, Dallas, Texas 75204, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ZIXMOBILITY
PRODUITS
Logiciels de messagerie électronique; logiciels de télécommunication, nommément pour consulter 
des courriels par Internet; logiciels de messagerie électronique; logiciels de télécommunication, 
nommément pour consulter des courriels par Internet, pour accéder à des services de passerelle 
par Internet et pour offrir des connexions à un réseau informatique mondial; logiciels 
d'acheminement et de cryptage de courriels; logiciels de transmission électronique de messages 
de tiers et de données de tiers par Internet, des réseaux de communication électroniques, des 
appareils sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des tablettes 
électroniques; logiciels de stockage et d'acheminement de messages électroniques; logiciels de 
transmission électronique de données de tiers et de documents de tiers au moyen de terminaux 
d'ordinateur offrant des fonctions de cryptage et de décryptage pour accéder à des services de 
passerelle par Internet et pour offrir des connexions à un réseau informatique mondial; logiciels 
d'acheminement et de cryptage de courriels; logiciels de transmission électronique de messages 
de tiers et de données de tiers par Internet, des réseaux de communication électroniques, des 
appareils sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des tablettes 
électroniques; logiciels de stockage et d'acheminement de messages électroniques; logiciels de 
transmission électronique de données de tiers et de documents de tiersau moyen de terminaux 
d'ordinateur offrant des fonctions de cryptage et de décryptage.

SERVICES
Services de courriel, services de télécommunication, nommément services de courriel personnel, 
services de passerelle, et offre de connexions à un réseau informatique mondial, acheminement et 
transmission de courriels par Internet, par des réseaux de communication, par des appareils sans 
fil, par des téléphones mobiles, par des téléphones intelligents et par des ordinateurs tablettes pour
les communications de tiers et les données de tiers, avec fonctions de cryptage, stockage et 
retransmission de messages électroniques, ainsi que transmission des courriels et des documents 
de tiers par des terminaux informatiques avec fonctions de cryptage et de décryptage; services de 
transmission et de cryptage de courriels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1542459&extension=00


  1,542,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 18

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2011, demande no: 85/
267,310 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,549,904  Date de production 2011-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vision Source, L.P., (a Texas limited 
partnership), 1849 Kingwood Drive, Suite 101, 
Kingwood, Texas 77339, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
(1) Produits d'optique, nommément lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, verres de 
contact, lunettes de soleil et étuis pour lunettes et lunettes de soleil.

(2) Produits d'optique, nommément verres de contact et étuis pour lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2011, demande no: 85/304,045
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le 
No. 4,637,472 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1549904&extension=00
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  N  de demandeo 1,559,975  Date de production 2012-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liberty Sites Ltd., 1450 St. Amour Street, 
Montreal, QUEBEC H4S 1J3

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIBERTY

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel

SERVICES
Aménagement d'un immeuble de bureaux et élaboration de campagnes de promotion pour les 
immeubles de tiers; exploitation d'un complexe de bureaux et de parcs de stationnement; services 
de gestion d'immeubles, nommément gestion d'immeubles de bureaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1559975&extension=00
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  N  de demandeo 1,560,754  Date de production 2012-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weir Engineering Services Limited, Pegasus 
House, Bramah Avenue, Scottish Enterprise 
Technology Park, East Kilbride, Glasgow, 
Scotland, G75 0RD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

WEIR
PRODUITS
(1) Détergents à usage industriel; adhésifs et colles industriels à usage général; apprêts adhésifs.

(2) Tamis en métal pour le tri de matériaux; revêtements intérieurs en métal pour équipement; 
contenants d'assèchement en métal; tuyaux flexibles isolés en métal; tuyaux flexibles en métal à 
usage industriel; coudes de tuyau en métal; raccords en métal pour tuyaux et tuyaux flexibles; 
tuyaux en métal et accessoires connexes en métal; valves en métal n'étant pas des pièces de 
machine; valves manuelles en métal; coudes de tuyauterie en métal; joints d'étanchéité en métal 
pour raccords de tuyauterie en métal; pinces en métal (autres que des outils); raccords de 
tuyauterie en métal; bouchons en métal; têtes de fracturation en métal; têtes de cimentage en 
métal.

(3) Tamis, à savoir pièces de machine pour le tri de matériaux; tuyaux flexibles non métalliques, à 
savoir pièces de machine; machines à tamiser pour le tri de matériaux; tamis vibrants, à savoir 
pièces de machine; goulottes [pièces de machines; valves, à savoir pièces de machine; dispositifs 
d'isolation de liquides, à savoir pièces de machine; dispositifs de régulation de la pression, à savoir
pièces de machine; dispositifs de régulation du débit, à savoir pièces de machine; cyclones; 
hydrocyclones; courroies pour transporteurs; classificateurs pour la séparation de matériaux; 
classificateurs pour la séparation de particules; cellules d'attrition; soupapes, à savoir pièces de 
machines; actionneurs hydrauliques; actionneurs pneumatiques; injecteurs de billes pour insérer 
des billes dans un puits pendant la fracturation; appareils pneumatiques à main pour installer des 
raccords de tuyauterie en métal; pièces de pompe à piston plongeur, nommément pistons 
plongeurs, garnitures et sièges de piston; pièces de machine de tête de puits pour champs de 
pétrole, nommément robinets-vannes, clapets à bille, clapets antiretour, robinets à tournant, 
robinets à soupape, pompes industrielles avec collecteur de duses, pièces de pompe et de valve, 
accessoires de tuyauterie et brides; machinerie, nommément treuils de forage de puits de pétrole; 
pompes pour machines; pompes-turbines; turbines non conçues pour les véhicules terrestres, 
servant à la production d'énergie; turbines à vapeur; turbines hydrauliques; rotors de pompe; 
dispositifs d'évacuation pour pompes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1560754&extension=00
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(4) Commandes électroniques pour le fonctionnement et la surveillance de pompes; panneaux de 
commande électronique pour le fonctionnement et la surveillance de pompes; valves de régulation 
pour réguler le débit des gaz et des liquides; soupapes de sûreté pour l'arrêt de l'écoulement dans 
la construction de puits; harnais de sécurité pour conduites d'écoulement servant à l'entretien de 
puits et équipement de régulation du débit à haute pression; équipement de sécurité, nommément 
fixations pour conduites d'écoulement servant à l'entretien de puits; appareils de surveillance 
électronique pour vérifier le fonctionnement et l'efficacité de pompes; panneaux de commande 
pour réguler les soupapes de surpression.

(5) Désurchauffeurs de vapeur; pièces pour les produits susmentionnés.

(6) Remorques de collecte pour l'industrie pétrolière et gazière.

(7) Caoutchouc brut; caoutchouc mi-ouvré; caoutchouc vulcanisé; caoutchouc non vulcanisé; 
caoutchouc naturel; caoutchouc synthétique; latex; tapis en caoutchouc; tubes en caoutchouc; 
raccords de tuyauterie en caoutchouc; accessoires de tuyauterie en caoutchouc; revêtements 
intérieurs en caoutchouc pour valves; joints en caoutchouc; revêtements intérieurs en caoutchouc 
pour équipement; revêtements intérieurs en caoutchouc pour courroies transporteuses; feuilles de 
caoutchouc; tuyaux flexibles en caoutchouc; tuyaux flexibles non métalliques en caoutchouc; 
tuyaux flexibles non métalliques en caoutchouc à armature à fils; revêtements intérieurs de tuyau 
flexible en caoutchouc; coudes de tuyau en caoutchouc; feuilles d'arrêt en caoutchouc; courroies 
transporteuses en caoutchouc; étuis en caoutchouc pour protéger les pièces de machine; 
amortisseurs en caoutchouc pour machines industrielles; composés en caoutchouc pour joints; 
barres en caoutchouc résistant aux chocs et à l'abrasion; panneaux en caoutchouc résistant aux 
chocs et à l'abrasion; rideaux en caoutchouc servant de supports de cible pour champs de tir; 
panneaux et feuilles en caoutchouc pour utilisation comme revêtements intérieurs de mur et 
comme sous-planchers; lames de raclette en caoutchouc pour machines à nettoyer les planchers.

SERVICES



  1,560,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 23

(1) Mise en place d'installations et de machines industrielles dans les domaines du pétrole et du 
gaz, de l'exploitation minière, du traitement de minerais et de la production d'énergie; entretien 
d'installations et de machines industrielles dans les domaines du pétrole et du gaz, de l'exploitation
minière, du traitement de minerais et de la production d'énergie; réparation d'installations et de 
machines industrielles dans les domaines du pétrole et du gaz, de l'exploitation minière, du 
traitement de minerais et de la production d'énergie; installation, réparation et entretien de pompes;
installation, réparation et entretien de valves; installation, réparation et entretien de panneaux et de
feuilles en caoutchouc pour revêtements intérieurs de mur et sous-planchers de salle de réveil pour
animaux; installation, réparation et entretien de rideaux en caoutchouc servant de supports de cible
pour champs de tir; location de harnais de sécurité et d'équipement de sécurité, nommément de 
harnais de sécurité pour conduites d'écoulement servant à l'entretien de puits; location 
d'équipement de sécurité, nommément de fixations pour conduites d'écoulement servant à 
l'entretien de puits; réparation de turbines; réparation de moteurs électriques; réparation de pièces 
de pompe; remises à neuf de tuyaux, de valves et de collecteurs pour l'entretien de puits; location 
de tuyaux, de valves, de collecteurs et d'équipement pour l'entretien de puits; réparation, 
restauration, modernisation ou entretien de pompes; réparation, restauration, modernisation ou 
entretien de turbines; entretien, réparation, modernisation, remplacement ou mise au point de 
composants, de pièces ou de systèmes de turbogénératrice; installation d'équipement de 
production d'énergie renouvelable; consultation dans les domaines de la réparation, de la 
restauration ou de l'entretien de turbines; consultation dans les domaines de la réparation, de la 
restauration ou de l'entretien de pompes; consultation dans le domaine de la modernisation de 
turbines; consultation dans le domaine de la modernisation de pompes; consultation dans le 
domaine de la modernisation de centrales de production d'énergie renouvelable; consultation dans 
le domaine de la remise en état de centrales de production d'énergie renouvelable; consultation 
dans le domaine de la sélection d'équipement pour centrales de production d'énergie renouvelable;
installation de systèmes d'éclairage et de balises lumineuses pour éoliennes; location de systèmes 
d'éclairage et de balises lumineuses pour éoliennes; installation, entretien et réparation 
d'ascenseurs pour installations de production d'énergie renouvelable; installation, entretien et 
réparation de systèmes de surveillance électronique pour centrales électriques et équipement de 
production d'énergie; construction, entretien, réparation et remise en état d'installations de 
production d'énergie renouvelable; services de conseil ayant trait à la construction, à l'entretien, à 
la réparation et à la remise en état d'installations de production d'énergie renouvelable; entretien 
d'installations de production d'énergie renouvelable.

(2) Assemblage sur commande des produits susmentionnés aux sections 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour 
la machinerie industrielle; fabrication sur mesure de produits, nommément d'équipement industriel; 
moulage sur mesure de matériaux à usage industriel; fabrication sur mesure des produits 
susmentionnés aux sections 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour la machinerie industrielle; dessalement de 
l'eau; services de fabrication et de finition de métaux; services de soudage; assemblage de 
turbines pour des tiers; conception sur mesure de turbines pour des tiers; fabrication sur mesure de
turbines pour des tiers; assemblage de pompes pour des tiers; conception sur mesure de pompes 
pour des tiers; fabrication sur mesure de pompes pour des tiers; consultation dans le domaine de 
la fabrication sur mesure de turbines; consultation dans le domaine de la fabrication sur mesure de 
pompes.
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(3) Services de conception industrielle; services d'analyse et de recherche industrielles; services 
dans les domaines du pétrole et du gaz, de l'exploitation minière, du traitement de minerais et de la
production d'énergie; conception d'installations et de machines d'exploitation minière et de 
manutention de matériaux; conception de feuilles, de dalles, de revêtements intérieurs et de tuyaux
flexibles en caoutchouc pour machines et procédés industriels, d'exploitation minière et de 
manutention de matériaux; conception de salles de réveil pour animaux; conception de rideaux en 
caoutchouc servant de supports de cible pour champs de tir; conception de pontons et de barges; 
services de génie dans les domaines du pétrole et du gaz, de l'exploitation minière, du traitement 
de minerais et de la production d'énergie; conception technique d'installations et de machines 
industrielles, d'exploitation minière et de manutention de matériaux; conception technique de salles
de réveil pour animaux; conception technique de rideaux en caoutchouc servant de supports de 
cible pour champs de tir; conception technique de pompes; conception technique de pontons et de 
barges; surveillance de l'état de machines à des fins d'analyse industrielle; surveillance de l'état de 
pompes à des fins d'analyse industrielle; surveillance de l'état de valves à des fins d'analyse 
industrielle; essai, analyse et évaluation de pompes, de pièces de pompe, de valves, de tuyaux en 
métal et de raccords de tuyau en métal à des fins de certification; inspection d'équipement et de 
machinerie pour champs de pétrole; consultation dans le domaine de la conception de turbines; 
consultation dans le domaine de la conception de pompes; consultation dans le domaine de la 
conception d'équipement de production d'énergie; services d'analyse technique dans le domaine 
de la production d'énergie renouvelable; essai de pompes; essai de turbines; essai d'équipement 
de production d'énergie renouvelable; consultation technique ayant trait aux installations de 
production d'énergie renouvelable; collecte d'information ayant trait à la météorologie; recherche 
météorologique; diffusion d'information météorologique.

(4) Services de gestion des stocks d'équipement de production d'énergie renouvelable.

(5) Location de remorques.

(6) Inspection d'installations et d'équipement de production d'énergie renouvelable.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 août 2012 sous le No. 2606890 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,564,445  Date de production 2012-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concord EFS, Inc., 6200 S. Quebec Street, 
Greenwood Village, Colorado 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

CLIENTLINE
SERVICES
Service Internet pour l'accès automatisé à de l'information sur les ventes, les transactions et les 
comptes, ainsi qu'à des rapports de synthèse connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564445&extension=00
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  N  de demandeo 1,564,639  Date de production 2012-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teavana Corporation, Suite 860, 3475 Lenox 
Road, Altlanta, Georgia 30326, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

PERFECTEA
PRODUITS
Grandes tasses en verre, tasses à thé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3942758 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564639&extension=00
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  N  de demandeo 1,564,640  Date de production 2012-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teavana Corporation, Suite 860, 3475 Lenox 
Road, Altlanta, Georgia 30326, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT TEA
PRODUITS
Cuillères, nommément cuillères à thé, cuillères à moka, cuillères à matcha.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3942755 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564640&extension=00
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  N  de demandeo 1,570,709  Date de production 2012-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Margaritaville Enterprises, LLC, 256 Worth 
Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

PIRATE GOLD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société de la loterie Western Canada, propriétaire de la marque officielle no
907707, a été déposé.

PRODUITS
(1) Café en grains et café moulu.

(2) Café moulu.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4332398 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1570709&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,146  Date de production 2012-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shinano Kenshi Kabushiki Kaisha, 1078, 
Kamimaruko, Ueda-shi, Nagano 386-0498, 
JAPAN

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

LINIO
PRODUITS
Ordinateurs; logiciels d'exploitation pour lecteurs de cassettes portatifs, lecteurs de CD portatifs, 
lecteurs de disques magnéto-optiques portatifs, lecteurs à circuit intégré portatifs, lecteurs MP3 
portatifs, téléphones mobiles et assistants numériques personnels; supports de stockage, 
nommément puces d'ordinateur qui exécutent les commandes fonctionnelles de dispositifs de 
stockage électronique et qui sont installées dans des appareils électroniques; disques durs 
externes, lecteurs de disques externes, lecteurs de cartes externes; disques compacts contenant 
des logiciels d'exploitation pour lecteurs de cassettes portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de
disques magnéto-optiques portatifs, lecteurs à circuit intégré portatifs, lecteurs MP3 portatifs, 
téléphones mobiles et assistants numériques personnels; lecteurs de cassettes; enregistreurs de 
cassettes; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; enregistreurs de son, nommément lecteurs de 
cassettes portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de disques magnéto-optiques portatifs, 
lecteurs à circuit intégré portatifs, lecteurs MP3 portatifs, téléphones mobiles et assistants 
numériques personnels qui enregistrent les sons sous forme de données numériques sur des 
disques durs internes, des disques durs externes et des supports de stockage déterminés; 
supports d'enregistrement audio, nommément lecteurs de cassettes portatifs, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de disques magnéto-optiques portatifs, lecteurs à circuit intégré portatifs, lecteurs
MP3 portatifs, téléphones mobiles et assistants numériques personnels; appareils de reproduction 
du son, nommément lecteurs de cassettes portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de disques 
magnéto-optiques portatifs, lecteurs à circuit intégré portatifs, lecteurs MP3 portatifs, téléphones 
mobiles et assistants numériques personnels, qui lisent et reproduisent des sons numériques à 
partir de disques durs internes, de disques durs externes et de supports de stockage déterminés; 
appareils de reproduction, nommément lecteurs de cassettes portatifs, lecteurs de CD portatifs, 
lecteurs de disques magnéto-optiques portatifs, lecteurs à circuit intégré portatifs, lecteurs MP3 
portatifs, téléphones mobiles et assistants numériques personnels qui lisent et reproduisent des 
images numériques à partir de disques durs internes, de disques durs externes et de supports de 
stockage déterminés; télésouffleurs; publications électroniques téléchargeables, nommément 
bulletins d'information, revues, livres, dépliants, magazines, périodiques, partitions musicales et 
cartes géographiques, offertes sur supports électroniques, nommément supports informatiques 
enregistrés, disques compacts enregistrés; logiciels d'exploitation téléchargeables à installer sur 
des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles et des assistants numériques 
personnels; cartes magnétiques vierges pour l'enregistrement de musique, de sons, de lectures de 
texte, de textes, d'images fixes et d'images animées; feuilles magnétiques vierges pour 
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l'enregistrement de musique, de sons, de lectures de texte, de textes, d'images fixes et d'images 
animées; cassettes magnétiques vierges pour l'enregistrement de musique, de sons, de lectures 
de texte, de textes, d'images fixes et d'images animées; disques optiques vierges pour 
l'enregistrement de musique, de sons, de lectures de texte, de textes, d'images fixes et d'images 
animées; lecteur de livres numériques et lecteur de livres électroniques; machines d'apprentissage 
électroniques pour la lecture sonore de textes écrits, qui permettent aux personnes ayant une 
déficience visuelle de prendre connaissance de textes écrits et numériques; machines 
d'enregistrement sonore électroniques pour la lecture sonore de textes écrits, qui permettent aux 
personnes ayant une déficience visuelle de prendre connaissance de textes écrits et numériques; 
machines d'enregistrement sonore et de reproduction électroniques pour la lecture sonore de 
textes écrits, qui permettent aux personnes ayant une déficience visuelle de prendre connaissance 
de textes écrits et numériques; machines de reproduction sonore électroniques pour la lecture 
sonore de textes écrits, qui permettent aux personnes ayant une déficience visuelle de prendre 
connaissance de textes écrits et numériques; radios; système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
téléphones mobiles; téléviseurs numériques; lecteurs MP3; enregistreurs vocaux numériques; 
cartes mémoire flash contenant des logiciels d'exploitation pour lecteurs de cassettes portatifs, 
lecteurs de CD portatifs, lecteurs de disques magnéto-optiques portatifs, lecteurs à circuit intégré 
portatifs, lecteurs MP3 portatifs, téléphones mobiles et assistants numériques personnels, cartes 
mémoire flash contenant de la musique, des sons, des lectures de texte, des textes, des images 
fixes et des images animées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,572,980  Date de production 2012-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pointserve, Inc. dba Mobi, Suite 300, 110 Wild 
Basin Road South, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

MOBI
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PRODUITS
Applications logicielles, nommément applications logicielles d'entreprise pour l'attribution et la 
répartition de tâches à de multiples ressources de services sur plusieurs jours; applications 
logicielles d'entreprise pour les fabricants et les distributeurs oeuvrant dans les domaines de la 
gestion d'installations, nommément pour contrôler l'accès aux bâtiments et les systèmes de 
sécurité, la gestion de la chaîne logistique, nommément la gestion de la livraison de produits, les 
services de soutien, nommément les services de soutien à la clientèle, la collaboration à la chaîne 
logistique, nommément la planification de l'inventaire et de la livraison entre les fabricants et les 
distributeurs; applications logicielles d'entreprise pour envoyer du personnel à des rendez-vous de 
clients et produire des parcours efficaces; applications logicielles d'entreprise pour la planification 
des horaires de prestation de services et l'assignation de personnel qualifié approprié; applications 
logicielles d'entreprise pour orienter les planificateurs de service en cas de changement de 
calendrier le jour même, en cas de nouvelles commandes et en cas de changement dans 
l'attribution des parcours; applications logicielles d'entreprise permettant de suivre des véhicules de
parc automobile et du personnel et d'offrir des diagnostics de moteur, de l'information sur les 
parcours ainsi que des rapports, des alertes et des messages connexes; applications logicielles 
d'entreprise pour utilisation dans le domaine des services d'optimisation des affaires pour présenter
et analyser les tendances en matière de coût et de rendement en fonction des données de 
système mondial de localisation et des mesures d'entreprise en exploitation, nommément de 
l'information relative aux coûts d'entreprise, à la gestion des ressources et de la qualité, à la 
planification d'entreprise, au suivi des actifs, à la planification, aux données d'utilisation relatives 
aux services de messagerie numérique sans fil ainsi qu'à la surveillance de la sécurité, afin de 
suivre, d'évaluer et d'améliorer l'efficacité et la rentabilité d'une entreprise; applications logicielles 
d'entreprise pour enregistrer l'état d'une commande, effectuer des diagnostics de l'équipement, 
demander des vérifications à la maison, accéder aux schémas de réparation et à l'historique des 
clients, ainsi que pour émettre des alertes sur l'état d'une commande; applications logicielles 
d'entreprise pour utilisation dans le domaine des services d'optimisation des affaires pour produire 
des rapports sur le rendement des entreprises en fonction des données de système mondial de 
localisation et des mesures d'entreprise en exploitation, nommément des renseignements 
statistiques relatifs aux coûts d'entreprise, à la gestion des ressources et de la qualité, à la 
planification d'entreprise, au suivi des actifs, à la planification, aux données d'utilisation relatives 
aux services de messagerie numérique sans fil et à la surveillance de la sécurité, en vue de suivre,
d'évaluer et d'améliorer l'efficacité et la rentabilité d'une entreprise; applications logicielles 
d'entreprise pour utilisation dans le domaine des services d'optimisation des affaires pour comparer
les mesures d'entreprise en exploitation, nommément les renseignements statistiques relatifs aux 
coûts d'entreprise, à la gestion des ressources et de la qualité, à la planification d'entreprise, au 
suivi des actifs, à la planification, aux données d'utilisation relatives aux services de messagerie 
numérique sans fil et à la surveillance de la sécurité, en vue de suivre, d'évaluer et d'améliorer 
l'efficacité et la rentabilité d'une entreprise.
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SERVICES
Offre d'accès, par un réseau, à des logiciels propriétaires en ligne non téléchargeables, 
nommément à des applications logicielles d'entreprise pour l'attribution et la répartition de tâches à 
de multiples ressources de services sur plusieurs jours; offre d'accès, par un réseau, à des 
logiciels propriétaires en ligne non téléchargeables, nommément à des applications logicielles 
d'entreprise, accessibles par un réseau, pour les fabricants et les distributeurs oeuvrant dans les 
domaines de la gestion d'installations, nommément pour contrôler l'accès aux bâtiments et les 
systèmes de sécurité, la gestion de la chaîne logistique, nommément la gestion de la livraison de 
produits, les services de soutien, nommément les services de soutien à la clientèle, la collaboration
à la chaîne logistique, nommément la planification de l'inventaire et de la livraison entre les 
fabricants et les distributeurs; offre d'accès, par un réseau, à des logiciels propriétaires en ligne 
non téléchargeables, nommément à des applications logicielles d'entreprise pour envoyer du 
personnel à des rendez-vous de clients et produire des parcours efficaces; offre d'accès, par un 
réseau, à des logiciels propriétaires en ligne non téléchargeables, nommément à des applications 
logicielles d'entreprise pour la planification des horaires de prestation de services et l'assignation 
de personnel qualifié approprié; offre d'accès, par un réseau, à des logiciels propriétaires en ligne 
non téléchargeables, nommément à des applications logicielles d'entreprise pour orienter les 
planificateurs de service en cas de changement de calendrier le jour même, en cas de nouvelles 
commandes et en cas de changement dans l'attribution des parcours; offre d'accès, par un réseau,
à des logiciels propriétaires en ligne non téléchargeables, nommément à des applications 
logicielles d'entreprise permettant de suivre des véhicules de parc automobile et du personnel et 
d'offrir des diagnostics de moteur, de l'information sur les parcours ainsi que des rapports, des 
alertes et des messages connexes; offre d'accès, par un réseau, à des logiciels propriétaires en 
ligne non téléchargeables, nommément à des applications logicielles d'entreprise pour présenter et
analyser les tendances en matière de coût et de rendement en fonction des données de système 
mondial de localisation et des mesures d'entreprise en exploitation; offre d'accès, par un réseau, à 
des logiciels propriétaires en ligne non téléchargeables, nommément à des applications logicielles 
d'entreprise pour enregistrer l'état d'une commande, effectuer des diagnostics de l'équipement, 
demander des vérifications à la maison, accéder aux schémas de réparation et à l'historique des 
clients, ainsi que pour émettre des alertes sur l'état d'une commande; offre d'accès, par un réseau, 
à des logiciels propriétaires en ligne non téléchargeables, nommément à des applications 
logicielles d'entreprise pour utilisation dans le domaine des services d'optimisation des affaires 
pour produire des rapports sur le rendement et pour comparer les mesures en exploitation, 
nommément les renseignements relatifs aux coûts d'entreprise, à la gestion des ressources et de 
la qualité, à la planification d'entreprise, au suivi des actifs, à la planification, aux données 
d'utilisation relatives aux services de messagerie numérique sans fil et à la surveillance de la 
sécurité, en vue de suivre, d'évaluer et d'améliorer l'efficacité et la rentabilité d'une entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
08 décembre 2011, demande no: 85/490,570 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
20 août 2013 sous le No. 4,386,285 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,572,981  Date de production 2012-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pointserve, Inc. dba Mobi, Suite 300, 110 Wild 
Basin Road South, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBI M

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MOBI est 
vert. La lettre « m » est prolongée par une bande qui passe du vert au gris, puis au noir, avec des 
traits blancs semblables aux marques sur la chaussée.
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PRODUITS
Applications logicielles, nommément applications logicielles d'entreprise pour l'attribution et la 
répartition de tâches à de multiples ressources de services sur plusieurs jours; applications 
logicielles d'entreprise pour les fabricants et les distributeurs oeuvrant dans les domaines de la 
gestion d'installations, nommément pour contrôler l'accès aux bâtiments et les systèmes de 
sécurité, la gestion de la chaîne logistique, nommément la gestion de la livraison de produits, les 
services de soutien, nommément les services de soutien à la clientèle, la collaboration à la chaîne 
logistique, nommément la planification de l'inventaire et de la livraison entre les fabricants et les 
distributeurs; applications logicielles d'entreprise pour envoyer du personnel à des rendez-vous de 
clients et produire des parcours efficaces; applications logicielles d'entreprise pour la planification 
des horaires de prestation de services et l'assignation de personnel qualifié approprié; applications 
logicielles d'entreprise pour orienter les planificateurs de service en cas de changement de 
calendrier le jour même, en cas de nouvelles commandes et en cas de changement dans 
l'attribution des parcours; applications logicielles d'entreprise permettant de suivre des véhicules de
parc automobile et du personnel et d'offrir des diagnostics de moteur, de l'information sur les 
parcours ainsi que des rapports, des alertes et des messages connexes; applications logicielles 
d'entreprise pour utilisation dans le domaine des services d'optimisation des affaires pour présenter
et analyser les tendances en matière de coût et de rendement en fonction des données de 
système mondial de localisation et des mesures d'entreprise en exploitation, nommément de 
l'information relative aux coûts d'entreprise, à la gestion des ressources et de la qualité, à la 
planification d'entreprise, au suivi des actifs, à la planification, aux données d'utilisation relatives 
aux services de messagerie numérique sans fil ainsi qu'à la surveillance de la sécurité, afin de 
suivre, d'évaluer et d'améliorer l'efficacité et la rentabilité d'une entreprise; applications logicielles 
d'entreprise pour enregistrer l'état d'une commande, effectuer des diagnostics de l'équipement, 
demander des vérifications à la maison, accéder aux schémas de réparation et à l'historique des 
clients, ainsi que pour émettre des alertes sur l'état d'une commande; applications logicielles 
d'entreprise pour utilisation dans le domaine des services d'optimisation des affaires pour produire 
des rapports sur le rendement des entreprises en fonction des données de système mondial de 
localisation et des mesures d'entreprise en exploitation, nommément des renseignements 
statistiques relatifs aux coûts d'entreprise, à la gestion des ressources et de la qualité, à la 
planification d'entreprise, au suivi des actifs, à la planification, aux données d'utilisation relatives 
aux services de messagerie numérique sans fil et à la surveillance de la sécurité, en vue de suivre,
d'évaluer et d'améliorer l'efficacité et la rentabilité d'une entreprise; applications logicielles 
d'entreprise pour utilisation dans le domaine des services d'optimisation des affaires pour comparer
les mesures d'entreprise en exploitation, nommément les renseignements statistiques relatifs aux 
coûts d'entreprise, à la gestion des ressources et de la qualité, à la planification d'entreprise, au 
suivi des actifs, à la planification, aux données d'utilisation relatives aux services de messagerie 
numérique sans fil et à la surveillance de la sécurité, en vue de suivre, d'évaluer et d'améliorer 
l'efficacité et la rentabilité d'une entreprise.
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SERVICES
Offre d'accès, par un réseau, à des logiciels propriétaires en ligne non téléchargeables, 
nommément à des applications logicielles d'entreprise pour l'attribution et la répartition de tâches à 
de multiples ressources de services sur plusieurs jours; offre d'accès, par un réseau, à des 
logiciels propriétaires en ligne non téléchargeables, nommément à des applications logicielles 
d'entreprise pour les fabricants et les distributeurs oeuvrant dans les domaines de la gestion 
d'installations, nommément pour contrôler l'accès aux bâtiments par un réseau ainsi que les 
systèmes de sécurité, la gestion de la chaîne logistique, nommément la gestion de la livraison de 
produits, les services de soutien, nommément les services de soutien à la clientèle, la collaboration
à la chaîne logistique, nommément la planification de l'inventaire et de la livraison entre les 
fabricants et les distributeurs; offre d'accès, par un réseau, à des logiciels propriétaires en ligne 
non téléchargeables, nommément à des applications logicielles d'entreprise pour envoyer du 
personnel à des rendez-vous de clients et produire des parcours efficaces; offre d'accès, par un 
réseau, à des logiciels propriétaires en ligne non téléchargeables, nommément à des applications 
logicielles d'entreprise pour la planification des horaires de prestation de services et l'assignation 
de personnel qualifié approprié; offre d'accès, par un réseau, à des logiciels propriétaires en ligne 
non téléchargeables, nommément à des applications logicielles d'entreprise pour orienter les 
planificateurs de service en cas de changement de calendrier le jour même, en cas de nouvelles 
commandes et en cas de changement dans l'attribution des parcours; offre d'accès, par un réseau,
à des logiciels propriétaires en ligne non téléchargeables, nommément à des applications 
logicielles d'entreprise permettant de suivre des véhicules de parc automobile et du personnel et 
d'offrir des diagnostics de moteur, de l'information sur les parcours ainsi que des rapports, des 
alertes et des messages connexes; offre d'accès, par un réseau, à des logiciels propriétaires en 
ligne non téléchargeables, nommément à des applications logicielles d'entreprise pour présenter et
analyser les tendances en matière de coût et de rendement en fonction des données de système 
mondial de localisation et des mesures d'entreprise en exploitation; offre d'accès, par un réseau, à 
des logiciels propriétaires en ligne non téléchargeables, nommément à des applications logicielles 
d'entreprise pour enregistrer l'état d'une commande, effectuer des diagnostics de l'équipement, 
demander des vérifications à la maison, accéder aux schémas de réparation et à l'historique des 
clients, ainsi que pour émettre des alertes sur l'état d'une commande; offre d'accès, par un réseau, 
à des logiciels propriétaires en ligne non téléchargeables, nommément à des applications 
logicielles d'entreprise pour utilisation dans le domaine des services d'optimisation des affaires 
pour produire des rapports sur le rendement et pour comparer les mesures en exploitation, 
nommément les renseignements relatifs aux coûts d'entreprise, à la gestion des ressources et de 
la qualité, à la planification d'entreprise, au suivi des actifs, à la planification, aux données 
d'utilisation relatives aux services de messagerie numérique sans fil et à la surveillance de la 
sécurité, en vue de suivre, d'évaluer et d'améliorer l'efficacité et la rentabilité d'une entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
08 décembre 2011, demande no: 85/490,569 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
20 août 2013 sous le No. 4,386,284 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,575,511  Date de production 2012-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
April Choy, 11-12240 Horseshoe Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4X9

MARQUE DE COMMERCE

Kawaii Baby
PRODUITS
Couches en tissu, accessoires de couches en tissu, nommément doublures de couche.

SERVICES
Vente en ligne de couches en tissu et d'accessoires de couches en tissu, nommément de 
doublures de couche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,577,690  Date de production 2012-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEGATUM LIMITED, Level 9, Convention 
Tower, Dubai 71082, UNITED ARAB 
EMIRATES

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
END

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Dispositifs et instruments d'enseignement, nommément DVD préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et vidéo et logiciels pour le traitement d'information économique, financière, 
médicale et pédagogique dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des 
répercussions socio-économiques, du développement économique, de la durabilité économique, 
des programmes de soins de santé généraux et de santé générale relativement aux régions, aux 
collectivités et aux particuliers, de la médecine, des questions humanitaires, du logement, des 
maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes
non gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; disques compacts préenregistrés, 
dispositifs d'enseignement audio et visuels, nommément DVD contenant des enregistrements 
audio et vidéo, logiciels de gestion, didacticiels et disques compacts contenant des 
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enregistrements audio et vidéo; contenu et enregistrements numériques téléchargeables et 
dispositifs et instruments d'enseignement, nommément DVD contenant des enregistrements audio 
et vidéo, logiciels de gestion, didacticiels et disques compacts contenant des enregistrements 
audio et vidéo; dispositifs d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément DVD contenant des enregistrements audio et vidéo, logiciels de gestion, 
didacticiels et disques compacts contenant des enregistrements audio et vidéo; DVD 
préenregistrés et disques compacts contenant de l'information éducative dans les domaines de 
l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du développement 
économique, de la durabilité économique, des programmes de soins de santé généraux et de 
santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la médecine, des 
questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du 
gouvernement et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des organismes de 
bienfaisance; contenu et enregistrements numériques téléchargeables, à savoir sons, images, 
texte, information, signaux et logiciels, nommément DVD, logiciels et disques compacts contenant 
du matériel de programme d'études dans toutes les disciplines scientifiques, nommément les 
sciences médicales, ainsi que guides à l'intention des enseignants vendus comme un tout avec 
des dispositifs et des instruments d'enseignement électroniques, nommément des logiciels, des 
applications, des balados, des webémissions, des balados vidéo et des balados texte dans les 
domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du 
développement économique, de la durabilité économique, des programmes de soins de santé 
généraux et de santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la 
médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de 
bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des 
organismes de bienfaisance; webémissions, balados, balados vidéo et balados texte, nommément 
émissions radiodiffusées téléchargeables, émissions d'information téléchargeables, émissions 
d'information multimédias téléchargeables dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de 
l'évaluation des répercussions socio-économiques, du développement économique, de la durabilité
économique, des programmes de soins de santé généraux et de santé générale relativement aux 
régions, aux collectivités et aux particuliers, de la médecine, des questions humanitaires, du 
logement, des maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, 
des organismes non gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; données enregistrées 
électroniquement, nommément DVD et disques compacts préenregistrés d'information éducative 
dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques
, du développement économique, de la durabilité économique, des programmes de soins de santé 
généraux et de santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la 
médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de 
bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des 
organismes de bienfaisance; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
assistants numériques personnels et lecteurs optiques pour le tri, la vérification et l'enregistrement 
d'information dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions 
socio-économiques, du développement économique, de la durabilité économique, des programmes
de soins de santé généraux et de santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux 
particuliers, de la médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, 
des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non 
gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; publications électroniques, à savoir livres 
audio et livres électroniques dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des 
répercussions socio-économiques, du développement économique, de la durabilité économique, 
des programmes de soins de santé généraux et de santé générale relativement aux régions, aux 
collectivités et aux particuliers, de la médecine, des questions humanitaires, du logement, des 
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maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes
non gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; livres audio; livres électroniques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, livres électroniques, magazines, 
journaux, textes, images et contenu Web numérique; fichiers électroniques téléchargeables pour le
traitement, le stockage et la transmission d'information dans les domaines de l'étude, de l'analyse 
et de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du développement économique, de la 
durabilité économique, des programmes de soins de santé généraux et de santé générale 
relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la médecine, des questions 
humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du gouvernement 
et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; jeux 
informatiques; jeux informatiques éducatifs; jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour le 
traitement de matériel pédagogique à des fins éducatives dans les domaines de l'étude, de 
l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du développement économique, 
de la durabilité économique, des programmes de soins de santé généraux et de santé générale 
relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la médecine, des questions 
humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du gouvernement 
et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; dessins
animés et autres images, nommément bandes dessinées; imprimés et publications imprimées, 
nommément magazines, journaux, feuillets, brochures, livres, tous dans les domaines de l'étude, 
de l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du développement 
économique, de la durabilité économique, des programmes de soins de santé généraux et de 
santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la médecine, des 
questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du 
gouvernement et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des organismes de 
bienfaisance; magazines, journaux, feuillets, brochures, livres, matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, manuels scolaires et brochures éducatives ainsi que journaux; articles de 
papeterie, nommément étiquettes, reliures et agendas.

SERVICES
Services financiers et services de placement, nommément services de consultation en analyse 
financière et services de courtage de valeurs mobilières; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services financiers pour organismes de bienfaisance et services de placement pour 
organismes de bienfaisance dans les domaines des subventions, du financement et des 
placements pour les organismes de bienfaisance, nommément services de consultation en analyse
financière et services de courtage de valeurs mobilières; conseil sur des questions fiscales pour les
organismes de bienfaisance; gestion et courtage immobiliers; agence immobilière; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément diffusion d'information pour des tiers dans les 
domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du 
développement économique, de la durabilité économique, des programmes de soins de santé 
généraux et de santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la 
médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de 
bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des 
organismes de bienfaisance; évènements culturels, sportifs et musicaux, nommément évènements 
devant public de diffusion d'information pour des tiers dans les domaines de l'étude, de l'analyse et 
de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du développement économique, de la 
durabilité économique, des programmes de soins de santé généraux et de santé générale 
relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la médecine, des questions 
humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du gouvernement 
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et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; 
services d'agence de réservation pour des évènements pour des tiers dans les domaines de 
l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du développement 
économique, de la durabilité économique, des programmes de soins de santé généraux et de 
santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la médecine, des 
questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du 
gouvernement et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des organismes de 
bienfaisance; services d'édition et services d'édition électronique de publications pour des tiers 
dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques
, du développement économique, de la durabilité économique, des programmes de soins de santé 
généraux et de santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la 
médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de 
bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des 
organismes de bienfaisance; diffusion d'information pour des tiers dans le domaine de l'éducation 
des adultes au moyen d'ateliers, de cours et de conférences, par du divertissement, nommément 
des évènements de musique devant public et des pièces de théâtre dans les domaines de la 
médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de 
bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non gouvernementaux et des 
organismes de bienfaisance, ainsi qu'au moyen de magazines, de journaux, de feuillets, de 
brochures, de livres, de publications électroniques, de livres électroniques, de journaux 
électroniques, de livres audio, de webémissions, de balados, de balados vidéo, de balados texte et
de contenu numérique téléchargeable et non téléchargeable; diffusion d'information pour des tiers 
dans le domaine des évènements culturels, sportifs, musicaux et en direct au moyen de magazines
, de journaux, de feuillets, de brochures, de livres, de publications électroniques, de livres 
électroniques, de journaux électroniques, de livres audio, de webémissions, de balados, de 
balados vidéo, de balados texte et de contenu numérique téléchargeable et non téléchargeable; 
publication de magazines, de livres et d'imprimés, nommément de magazines, de journaux, de 
feuillets, de brochures, de livres; offre de publications électroniques en ligne pour des tiers, 
nommément de livres et de revues dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des
répercussions socio-économiques, du développement économique, de la durabilité économique, 
des programmes de soins de santé généraux et de santé générale relativement aux régions, aux 
collectivités et aux particuliers, de la médecine, des questions humanitaires, du logement, des 
maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes
non gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; offre de bases de données et de 
répertoires en ligne pour des tiers contenant de l'information éducative sur des organismes de 
bienfaisance; offre de contenu numérique non téléchargeable pour des tiers, nommément de 
journaux dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions 
socio-économiques, du développement économique, de la durabilité économique, des programmes
de soins de santé généraux et de santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux 
particuliers, de la médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, 
des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non 
gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; offre pour des tiers de contenu et 
d'enregistrements non téléchargeables comprenant du son, des images, du texte, de l'information, 
des signaux et des logiciels, nommément de journaux, d'articles et de magazines sur disques 
compacts dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions 
socio-économiques, du développement économique, de la durabilité économique, des programmes
de soins de santé généraux et de santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux 
particuliers, de la médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, 
des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non 
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gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; offre de données non téléchargeables 
enregistrées électroniquement et de fichiers électroniques non téléchargeables pour des tiers, 
nommément de journaux, de magazines et d'articles en ligne dans les domaines de l'étude, de 
l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du développement économique, 
de la durabilité économique, des programmes de soins de santé généraux et de santé générale 
relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la médecine, des questions 
humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du gouvernement 
et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; 
services de bibliothèque; offre de services d'enseignement et de formation à des organismes de 
bienfaisance concernant les campagnes de financement à des fins caritatives pour des tiers dans 
les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du 
développement économique, de la durabilité économique, des programmes de soins de santé 
généraux et de santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la 
médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de 
bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des 
organismes de bienfaisance; services d'enseignement et de formation assistés par ordinateur pour 
des tiers dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions 
socio-économiques, du développement économique, de la durabilité économique, des programmes
de soins de santé généraux et de santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux 
particuliers, de la médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, 
des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non 
gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; services d'examen médical, conseils 
médicaux; services de dentisterie; services vétérinaires; services d'information et de conseil pour 
des tiers dans le domaine des services financiers, plus précisément dans les domaines des dons 
de bienfaisance, des investissements philanthropiques, des placements financiers, plus 
précisément des fonds communs de placement, des valeurs mobilières, des obligations et des 
marchandises, du financement des initiatives en soins de santé et des investissements à l'étranger,
des services de placement, des campagnes de financement, des services de conseils fiscaux, de 
la gestion et du courtage immobiliers, des services d'agence immobilière, des services de 
divertissement, à savoir des évènements de musique devant public et des pièces de théâtre dans 
les domaines de la médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, 
des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non 
gouvernementaux et des organismes de bienfaisance, des services éducatifs nommément de la 
diffusion d'information pour des tiers dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation 
des répercussions socio-économiques, du développement économique, de la durabilité 
économique, des programmes de soins de santé généraux et de santé générale relativement aux 
régions, aux collectivités et aux particuliers, de la médecine, des questions humanitaires, du 
logement, des maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, 
des organismes non gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; services de gestion et de
planification d'évènements, services d'édition, services de fourniture en ligne de bases de données,
services de bibliothèque, services d'enseignement et de formation pour des organismes de 
bienfaisance, services d'examen médical, conseils médicaux; services de dentisterie; services 
vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 mai 2012, demande no: 10856649 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,577,692  Date de production 2012-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEGATUM LIMITED, Level 9, Convention 
Tower, Dubai 71082, UNITED ARAB 
EMIRATES

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

THE END FUND
PRODUITS
Dispositifs et instruments d'enseignement, nommément DVD préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et vidéo et logiciels pour le traitement d'information économique, financière, 
médicale et pédagogique dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des 
répercussions socio-économiques, du développement économique, de la durabilité économique, 
des programmes de soins de santé généraux et de santé générale relativement aux régions, aux 
collectivités et aux particuliers, de la médecine, des questions humanitaires, du logement, des 
maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes
non gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; disques compacts préenregistrés, 
dispositifs d'enseignement audio et visuels, nommément DVD contenant des enregistrements 
audio et vidéo, logiciels de gestion, didacticiels et disques compacts contenant des 
enregistrements audio et vidéo; contenu et enregistrements numériques téléchargeables et 
dispositifs et instruments d'enseignement, nommément DVD contenant des enregistrements audio 
et vidéo, logiciels de gestion, didacticiels et disques compacts contenant des enregistrements 
audio et vidéo; dispositifs d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément DVD contenant des enregistrements audio et vidéo, logiciels de gestion, 
didacticiels et disques compacts contenant des enregistrements audio et vidéo; DVD 
préenregistrés et disques compacts contenant de l'information éducative dans les domaines de 
l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du développement 
économique, de la durabilité économique, des programmes de soins de santé généraux et de 
santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la médecine, des 
questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du 
gouvernement et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des organismes de 
bienfaisance; contenu et enregistrements numériques téléchargeables, à savoir sons, images, 
texte, information, signaux et logiciels, nommément DVD, logiciels et disques compacts contenant 
du matériel de programme d'études dans toutes les disciplines scientifiques, nommément les 
sciences médicales, ainsi que guides à l'intention des enseignants vendus comme un tout avec 
des dispositifs et des instruments d'enseignement électroniques, nommément des logiciels, des 
applications, des balados, des webémissions, des balados vidéo et des balados texte dans les 
domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du 
développement économique, de la durabilité économique, des programmes de soins de santé 
généraux et de santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la 
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médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de 
bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des 
organismes de bienfaisance; webémissions, balados, balados vidéo et balados texte, nommément 
émissions radiodiffusées téléchargeables, émissions d'information téléchargeables, émissions 
d'information multimédias téléchargeables dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de 
l'évaluation des répercussions socio-économiques, du développement économique, de la durabilité
économique, des programmes de soins de santé généraux et de santé générale relativement aux 
régions, aux collectivités et aux particuliers, de la médecine, des questions humanitaires, du 
logement, des maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, 
des organismes non gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; données enregistrées 
électroniquement, nommément DVD et disques compacts préenregistrés d'information éducative 
dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques
, du développement économique, de la durabilité économique, des programmes de soins de santé 
généraux et de santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la 
médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de 
bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des 
organismes de bienfaisance; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
assistants numériques personnels et lecteurs optiques pour le tri, la vérification et l'enregistrement 
d'information dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions 
socio-économiques, du développement économique, de la durabilité économique, des programmes
de soins de santé généraux et de santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux 
particuliers, de la médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, 
des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non 
gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; publications électroniques, à savoir livres 
audio et livres électroniques dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des 
répercussions socio-économiques, du développement économique, de la durabilité économique, 
des programmes de soins de santé généraux et de santé générale relativement aux régions, aux 
collectivités et aux particuliers, de la médecine, des questions humanitaires, du logement, des 
maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes
non gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; livres audio; livres électroniques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, livres électroniques, magazines, 
journaux, textes, images et contenu Web numérique; fichiers électroniques téléchargeables pour le
traitement, le stockage et la transmission d'information dans les domaines de l'étude, de l'analyse 
et de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du développement économique, de la 
durabilité économique, des programmes de soins de santé généraux et de santé générale 
relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la médecine, des questions 
humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du gouvernement 
et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; jeux 
informatiques; jeux informatiques éducatifs; jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour le 
traitement de matériel pédagogique à des fins éducatives dans les domaines de l'étude, de 
l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du développement économique, 
de la durabilité économique, des programmes de soins de santé généraux et de santé générale 
relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la médecine, des questions 
humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du gouvernement 
et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; dessins
animés et autres images, nommément bandes dessinées; imprimés et publications imprimées, 
nommément magazines, journaux, feuillets, brochures, livres, tous dans les domaines de l'étude, 
de l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du développement 
économique, de la durabilité économique, des programmes de soins de santé généraux et de 
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santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la médecine, des 
questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du 
gouvernement et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des organismes de 
bienfaisance; magazines, journaux, feuillets, brochures, livres, matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, manuels scolaires et brochures éducatives ainsi que journaux; articles de 
papeterie, nommément étiquettes, reliures et agendas.

SERVICES
Services financiers et services de placement, nommément services de consultation en analyse 
financière et services de courtage de valeurs mobilières; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services financiers pour organismes de bienfaisance et services de placement pour 
organismes de bienfaisance dans les domaines des subventions, du financement et des 
placements pour les organismes de bienfaisance, nommément services de consultation en analyse
financière et services de courtage de valeurs mobilières; conseil sur des questions fiscales pour les
organismes de bienfaisance; gestion et courtage immobiliers; agence immobilière; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément diffusion d'information pour des tiers dans les 
domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du 
développement économique, de la durabilité économique, des programmes de soins de santé 
généraux et de santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la 
médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de 
bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des 
organismes de bienfaisance; évènements culturels, sportifs et musicaux, nommément évènements 
devant public de diffusion d'information pour des tiers dans les domaines de l'étude, de l'analyse et 
de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du développement économique, de la 
durabilité économique, des programmes de soins de santé généraux et de santé générale 
relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la médecine, des questions 
humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du gouvernement 
et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; 
services d'agence de réservation pour des évènements pour des tiers dans les domaines de 
l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du développement 
économique, de la durabilité économique, des programmes de soins de santé généraux et de 
santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la médecine, des 
questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du 
gouvernement et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des organismes de 
bienfaisance; services d'édition et services d'édition électronique de publications pour des tiers 
dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques
, du développement économique, de la durabilité économique, des programmes de soins de santé 
généraux et de santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la 
médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de 
bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des 
organismes de bienfaisance; diffusion d'information pour des tiers dans le domaine de l'éducation 
des adultes au moyen d'ateliers, de cours et de conférences, par du divertissement, nommément 
des évènements de musique devant public et des pièces de théâtre dans les domaines de la 
médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de 
bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non gouvernementaux et des 
organismes de bienfaisance, ainsi qu'au moyen de magazines, de journaux, de feuillets, de 
brochures, de livres, de publications électroniques, de livres électroniques, de journaux 
électroniques, de livres audio, de webémissions, de balados, de balados vidéo, de balados texte et
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de contenu numérique téléchargeable et non téléchargeable; diffusion d'information pour des tiers 
dans le domaine des évènements culturels, sportifs, musicaux et en direct au moyen de magazines
, de journaux, de feuillets, de brochures, de livres, de publications électroniques, de livres 
électroniques, de journaux électroniques, de livres audio, de webémissions, de balados, de 
balados vidéo, de balados texte et de contenu numérique téléchargeable et non téléchargeable; 
publication de magazines, de livres et d'imprimés, nommément de magazines, de journaux, de 
feuillets, de brochures, de livres; offre de publications électroniques en ligne pour des tiers, 
nommément de livres et de revues dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des
répercussions socio-économiques, du développement économique, de la durabilité économique, 
des programmes de soins de santé généraux et de santé générale relativement aux régions, aux 
collectivités et aux particuliers, de la médecine, des questions humanitaires, du logement, des 
maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes
non gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; offre de bases de données et de 
répertoires en ligne pour des tiers contenant de l'information éducative sur des organismes de 
bienfaisance; offre de contenu numérique non téléchargeable pour des tiers, nommément de 
journaux dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions 
socio-économiques, du développement économique, de la durabilité économique, des programmes
de soins de santé généraux et de santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux 
particuliers, de la médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, 
des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non 
gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; offre pour des tiers de contenu et 
d'enregistrements non téléchargeables comprenant du son, des images, du texte, de l'information, 
des signaux et des logiciels, nommément de journaux, d'articles et de magazines sur disques 
compacts dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions 
socio-économiques, du développement économique, de la durabilité économique, des programmes
de soins de santé généraux et de santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux 
particuliers, de la médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, 
des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non 
gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; offre de données non téléchargeables 
enregistrées électroniquement et de fichiers électroniques non téléchargeables pour des tiers, 
nommément de journaux, de magazines et d'articles en ligne dans les domaines de l'étude, de 
l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du développement économique, 
de la durabilité économique, des programmes de soins de santé généraux et de santé générale 
relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la médecine, des questions 
humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du gouvernement 
et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; 
services de bibliothèque; offre de services d'enseignement et de formation à des organismes de 
bienfaisance concernant les campagnes de financement à des fins caritatives pour des tiers dans 
les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions socio-économiques, du 
développement économique, de la durabilité économique, des programmes de soins de santé 
généraux et de santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux particuliers, de la 
médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, des dons de 
bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non gouvernementaux, des 
organismes de bienfaisance; services d'enseignement et de formation assistés par ordinateur pour 
des tiers dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation des répercussions 
socio-économiques, du développement économique, de la durabilité économique, des programmes
de soins de santé généraux et de santé générale relativement aux régions, aux collectivités et aux 
particuliers, de la médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, 
des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non 
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gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; services d'examen médical, conseils 
médicaux; services de dentisterie; services vétérinaires; services d'information et de conseil pour 
des tiers dans le domaine des services financiers, plus précisément dans les domaines des dons 
de bienfaisance, des investissements philanthropiques, des placements financiers, plus 
précisément des fonds communs de placement, des valeurs mobilières, des obligations et des 
marchandises, du financement des initiatives en soins de santé et des investissements à l'étranger,
des services de placement, des campagnes de financement, des services de conseils fiscaux, de 
la gestion et du courtage immobiliers, des services d'agence immobilière, des services de 
divertissement, à savoir des évènements de musique devant public et des pièces de théâtre dans 
les domaines de la médecine, des questions humanitaires, du logement, des maladies tropicales, 
des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, des organismes non 
gouvernementaux et des organismes de bienfaisance, des services éducatifs nommément de la 
diffusion d'information pour des tiers dans les domaines de l'étude, de l'analyse et de l'évaluation 
des répercussions socio-économiques, du développement économique, de la durabilité 
économique, des programmes de soins de santé généraux et de santé générale relativement aux 
régions, aux collectivités et aux particuliers, de la médecine, des questions humanitaires, du 
logement, des maladies tropicales, des dons de bienfaisance, du gouvernement et de la politique, 
des organismes non gouvernementaux, des organismes de bienfaisance; services de gestion et de
planification d'évènements, services d'édition, services de fourniture en ligne de bases de données,
services de bibliothèque, services d'enseignement et de formation pour des organismes de 
bienfaisance, services d'examen médical, conseils médicaux; services de dentisterie; services 
vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 mai 2012, demande no: 10856615 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,583,010  Date de production 2012-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean Lessard, 412, 35e rue, Beauceville, 
QUÉBEC G5X 2J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X HARCODE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1583010&extension=00
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PRODUITS
Appareils servant au contrôle industriel, commercial et résidentiel, à l'automatisation ou aux 
automatismes à savoir le contrôle d'un procédé qui contrôle la vitesse de moteur ou pompe et qui 
permet l'interaction entre les différentes étape de production ainsi que les différents capteur 
permettant le retour d'information du procédé y compris le contrôle de valve hydraulique ou 
pneumatique afin de moduler leur consigne ; appareils électriques pour la génération, la 
transformation, le contrôle et la distribution de l'électricité, à savoir modifier la fréquence en entré 
d'un moteur afin de faire varier sa vitesse en fonction du retour du capteur pour l'automatisation ou 
les automatismes; appareils électriques de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle à 
savoir capteur de pression hydrostatique, capteur optique de distance par infrarouge, capteur de 
mesure de distance ultrasonique, barrière de détection de passage avec émetteur et récepteur 
incluant l'utilisation de la fibre optique pour le passage de la lumière pour la sécurité; bobines 
électriques ou d'électro-aimants à savoir contacteur de contrôle de puissance pour moteur ou 
charge résistive ou charge inductive ou charge capacitive; boîtes pour l'électricité à savoir pouvant 
contenir une carte de contrôle de procédé; connecteurs, connexions, raccordements électriques à 
savoir spécialement conçu pour résister aux intempérie et permettre l'installation dans des 
environnements hostile, ex : connecteur moulé pour contrôler une pompe muni d'un boitier de 
contrôle; appareils électriques de contrôle à savoir un ensemble boitier et carte de contrôle comme 
stipuler plus haut; convertisseurs électriques ou variateurs électroniques de vitesse notamment la 
variation de vitesse sur un moteur de convoyeur ou moteur d'un outils de coupe, ou moteur de 
pompe de liquide ; détecteurs à savoir capteur de pression hydrostatique, capteur de position 
ultrasonique, capteur de présence infrarouge, barrière de sécurité ; canalisations et conduites 
électriques à savoir pré câblage moulé ou préfabriqué en usine pour l'installation rapide de raccord 
entre des section d'appareils; contacts électriques à savoir relais de contrôle pour la basse tension 
et contacteur de puissance pour la moyenne tension; coupe-circuit à savoir carte de contrôle 
permettant la lecture de la tension et du courant permettant d'ouvrir le circuit en cas de défaillance 
ou par rapport à la valeur de consigne programmé; circuits imprimés ou intégrés à savoir platine 
électronique servant au contrôle d'un procédé contenant un micro logiciel de gestion; relais 
électriques; indicateurs pour l'électricité à savoir afficheur de donnée sur la tension, courant, 
vitesse ou valeur nécessaire au fonctionnement du procédé; appareils pour le traitement de 
l'information et l'automatisation à savoir carte de contrôle électronique en entré et en sortie 
permettant la gestion des informations du procédé muni de capteur de mesure comme cité plus 
haut; interrupteurs et inverseurs; appareils électriques de mesure a savoir mesureur de courant, de
tension, de pression, de vitesse, d'écoulement des fluides, (optique, mécanique, électrique); 
limiteurs pour l'électricité; logiciels pour l'électricité et l'automatisation à savoir logiciel de contrôle 
d'un procédé pour les automates ou les cartes de contrôle électronique; relais électriques; 
appareils de signalisation électrique ou mécanique; appareils électriques de surveillance a savoir 
tension, courant, vitesse, pression, optique; redresseurs de courant à savoir carte électronique 
avec circuit imprimé comprenant le Micrologiciel de contrôle(Domaine Industriel, Commercial et 
Résidentiel) selon spécification du client, Boitier de contrôle (Domaine Industriel, Commercial et 
Résidentiel).
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SERVICES
Conception de systèmes automatisés; études techniques dans le domaine des appareils, des 
installations ou des systèmes électriques ou d'automatisation; conception, mise à jour et 
maintenance de logiciels pour appareils électriques ou d'automatisation; analyse et rationalisation 
de matériel d'automatisme à savoir élaborer des solutions viables sans composant additionnel; 
assistance technique à la conception, à l'élaboration, à la mise en service de projets 
d'automatismes ou d'électronique. Consultant en Électronique, Consultant Programmation en 
Informatique, Consultant Programmation sur Plateforme Électronique, Services de Conception 
Électronique à savoir conception de platine électronique de contrôle pour un précédé défini par le 
client ainsi que sa mise en oeuvre, Services de Conception Logiciel Informatique, Services de 
Conception Logiciel Embarquée (Micrologiciel/Firmware). Programmation système de Contrôle a 
savoir la programmation des automates programmables du marché : modele suggéré par le client.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,583,673  Date de production 2012-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, California 92879, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER ENERGY WHITE LIGHT
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément boissons au jus de fruits, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs, boissons énergisantes et eau gazeuse enrichies de vitamines, de minéraux, de 
nutriments, d'acides aminés et/ou d'herbes; suppléments alimentaires sous forme liquide, 
nommément boissons de suppléments alimentaires contenant des vitamines, des minéraux, des 
protéines, des nutriments, des acides aminés et/ou des herbes. Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons 
énergisantes aromatisées au thé, boissons énergisantes aromatisées au café, boissons pour 
sportifs, boissons aux fruits, toutes enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, de 
protéines, d'acides aminés et/ou d'herbes; boissons énergisantes; boissons gazeuses; boissons 
pour sportifs; boissons gazeuses enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides 
aminés et/ou de plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2012, demande no: 85/
514336 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1583673&extension=00
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  N  de demandeo 1,585,777  Date de production 2012-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Reinhart E. Jackson, 122 Nicholsons Point, 
RR3, Bath, ONTARIO K0H 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA-PED

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Accessoires pour petits bateaux et canots, nommément hélice à propulsion humaine qui se fixe au 
bateau pour le mouvoir.

SERVICES
Vente au détail et en gros d'accessoires pour petits bateaux et canots, nommément d'une hélice à 
propulsion humaine qui se fixe au bateau pour le mouvoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585777&extension=00
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  N  de demandeo 1,588,041  Date de production 2012-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Products Unlimited, Inc., 116 
Bethea Road, Suite 420, Fayetteville, Georgia 
30214, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

TRANSITION NATURAL
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, huiles et lotions capillaires 
ainsi que fixatifs pour cheveux tressés; crèmes capillaires; produits coiffants; produits de soins 
capillaires; produits nourrissants pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4209388 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588041&extension=00
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  N  de demandeo 1,588,616  Date de production 2012-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicon Industries Inc., 89 Arkay Drive, 
Hauppauge, NY 11788, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

VICON
PRODUITS
(1) Caméras; caméras Web; caméras vidéo IP, nommément caméras capables de transmettre des 
données et du contenu vidéo au moyen de protocoles Internet; systèmes de caméra dôme 
constitués d'une caméra vidéonumérique comprenant un objectif, un mécanisme de 
positionnement à grande vitesse, un décodeur de signal pour la télécommande et un boîtier en 
forme de dôme, vendus comme un tout; supports de positionnement de caméra; serveurs vidéo et 
serveurs de contrôle d'accès, enregistreurs vidéo réseau, enregistreurs vidéonumériques, codeurs 
et décodeurs vidéo, appareils de stockage de données de réseau avec fonction RAID, caméras IP 
(protocole Internet), caméras HD (haute définition), caméras mégapixel, caméras dômes 
robotiques, mélangeurs vidéo matriciels et pilotes de périphérique connexes.

(2) Serveurs de contrôle d'accès; enregistreurs vidéo réseau, enregistreurs vidéonumériques, 
codeurs vidéo et décodeurs vidéo; caméras IP (protocole Internet); caméras HD (haute définition); 
caméras mégapixel; caméras dômes robotiques; commutateurs matriciels pour signaux audio et 
vidéo; contrôleurs pour matrice de disques; régulateurs de courant, nommément unités de contrôle 
de cycle, régulateurs de courant monophasé et multivoie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3902931 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588616&extension=00
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  N  de demandeo 1,590,296  Date de production 2012-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIROVA, 21 Quai d'Austerlitz, 75013 Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le petit cercle et la
petite étoile sont noirs; le gros cercle est bleu Pantone 631 C et la grosse étoile est violet Pantone 
2613 C1.

SERVICES
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité
, publipostage, nommément vente des produits et des services de tiers par la poste, placement de 
publicités pour des tiers et préparation de publicités pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau 
de communication informatisé, nommément offre d'espace publicitaire dans des publications 
électroniques téléchargeables, nommément par des sites Web, par courriel, par messagerie 
instantanée, par SMS (services de messages courts) et par MMS (services de messages 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1590296&extension=00
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multimédias); gestion des affaires; administration des affaires; consultation en affaires; publicité 
commerciale, nommément prospection commerciale pour la distribution de valeurs mobilières 
négociables; gestion commerciale et administrative de comptes clients; services de comptabilité; 
gestion de fichiers informatisés; recherches de données dans des fichiers informatisés; aide aux 
entreprises commerciales ou industrielles dans l'exercice de leurs activités, nommément services 
de consultation en affaires concernant l'amélioration du rendement des entreprises; études de 
marché; consultation en information ou renseignements commerciaux, compilation d'information, 
nommément conception, impression et collecte d'information de marketing; services d'abonnement 
à des journaux en ligne; offre de renseignements statistiques, nommément d'évaluations 
statistiques d'information de marketing; vérification, nommément vérification de compte, vérification
commerciale et vérification fiscale; services de prévisions économiques; services financiers, 
nommément diffusion d'information financière au moyen d'une base de données sur Internet, 
services d'analyse et de recherche financières, services de consultation en analyse financière, 
gestion financière, placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers, préparation de 
rapports financiers, diffusion d'information financière; affaires financières, nommément gestion 
d'information financière, services d'analyse et évaluation financière; affaires monétaires; affaires 
immobilières; services d'actuariat, d'affacturage et d'agences d'évaluation du crédit; agences de 
recouvrement; analyse financière; assurances; services d'assurance vie; consultation en 
assurance; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; services de cautionnement; 
fonds communs de placement; services de consultation financière; estimations de la valeur de 
biens immobiliers; courtiers immobiliers, gestion d'immeubles; gestion financière, cotation de titres; 
courtage de valeurs mobilières; courtage d'assurance; services de crédit, nommément crédit, 
services de prêt, services de rapport de solvabilité, consultation en crédit, services d'évaluation du 
crédit; vente à tempérament, nommément crédit-bail; garde d'objets de valeur, nommément 
services de coffrets de sûreté; gestion de portefeuilles; émission de chèques, de chèques de 
voyage; émission de cartes de débit et de crédit, émission de cartes de fidélité (services financiers)
; épargne; évaluations financières dans les domaines du prêt, des assurances et de l'immobilier; 
détermination de la base d'imposition, nommément évaluations fiscales, placements fiduciaires et 
placements de fonds; information financière; information sur l'assurance; placement de capitaux; 
opérations de change, nommément change de devises et échange de devises; prêts et prêts 
remboursables par versements, nommément services de crédit et de prêt ainsi que syndication de 
prêt; opérations financières, nommément services de courtage de valeurs mobilières; virement 
électronique de fonds; vérification de chèques; gestion financière; recherches et examens 
concernant les marchés financiers; gestion de portefeuilles par Internet; services de coffrets de 
sûreté, chambres de compensation (services financiers), nommément services de chambre de 
compensation (information générale), services de consultation financière, services d'assurance 
maritime, services d'assurance accidents, assurance incendie, services d'assurance maladie, 
location d'appartements et d'appartements de plain-pied, location de bureaux (immobilier), services
de perception et de récupération des loyers, services hypothécaires et services de courtage 
hypothécaire, commandite, prêts (financement); information commerciale en ligne dans le domaine
des services financiers à l'habitation ainsi qu'information ayant trait aux assurances, nommément 
services d'assurance, assurance vie, assurance crédit; évaluations et appréciations fiscales; 
évaluation et analyse financières, services de recouvrement de créances; fonds communs de 
placement et placement de fonds, services de gestion des actifs, nommément gestion d'actifs pour 
des tiers; gestion de valeurs mobilières ou de biens immobiliers, gestion financière, gestion de 
portefeuilles financiers, de produits financiers, de sociétés d'investissement à capital variable (
SICAV), de fonds communs de placement, de fiducies de placement immobilier (FPI), de fonds de 
placement collectifs, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), de fonds
de placement dans l'immobilier; bureau de change, virement électronique de fonds; émission de 
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bons de valeur, de lettres de crédit et de chèques de voyage; services de cartes de débit et de 
crédit, estimations de la valeur de biens immobiliers, agences immobilières (vente et location de 
fonds et de bâtiments d'entreprises); tous les services susmentionnés sont offerts en personne et 
en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 mai 2012, demande no: 12 3 922 158 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 24 mai 2012 sous le No. 12 3 922 158 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,591,949  Date de production 2012-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZODIAK RIGHTS LIMITED, a legal entity, The 
Gloucester Building, Kensington Village, 
Avonmore Road, London, W14 8RF, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TICKETY TOC

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Autres jeux ou jouets
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément tableaux, tableaux noirs et tableaux blancs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs de cassettes et lecteurs de cassettes; disques d'enregistrement, vidéos, CD, 
CD-ROM, DVD et minidisques, tous pour enfants et pour le divertissement des enfants, contenant 
tous de la musique, des enregistrements audio, des films, des spectacles, des séries et des 
émissions de télévision préenregistrés et ne contenant pas de logiciels; films cinématographiques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1591949&extension=00
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calculatrices et ordinateurs; matériel informatique et micrologiciels; logiciels, nommément logiciels 
téléchargeables d'Internet, contenant des jeux pour l'éducation et le divertissement des enfants; 
musique numérique (téléchargeable d'Internet); appareils de télécommunication, nommément 
téléphones, téléphones mobiles, radios de communication sans fil portatives, radios 
bidirectionnelles et émetteurs-récepteurs portatifs; matériel de jeux informatiques pour utilisation 
avec un téléviseur; jeux électroniques; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires et ordinateurs de poche; jeux informatiques de poche pour utilisation avec un téléviseur; 
publications électroniques en ligne offertes à partir de bases de données et d'Internet, nommément
magazines, revues et bulletins d'information, publications téléchargeables offertes à partir de bases
de données et d'Internet, nommément magazines, revues et bulletins d'information; musique 
numérique offerte sur Internet; musique numérique offerte sur des sites Web de fichiers MP3; 
jumelles; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; lunettes de soleil; étuis à lunettes de 
soleil; distributeurs automatiques, nommément distributeurs de billets, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; imprimés, nommément cartes-cadeaux et emballages-cadeaux; 
publications imprimées, nommément annuaires, livres pour autocollants, livres à colorier, livres, 
magazines, revues, affiches, photos, calendriers, guides, programmes imprimés, guides de 
divertissement, brochures, feuillets, calendriers de divertissement, brochures de marketing, paroles
de chanson, musique et scénarios imprimés sur des feuilles ou sous la forme de livres; cabas; sacs
de papier; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, bulletins d'information, DVD et CD 
préenregistrés dans les domaines de l'éducation des enfants, des activités pour enfants et des 
trousses d'artisanat pour enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes de 
correspondance et enveloppes vierges; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, 
crayons à dessiner, gommes à effacer; règles; taille-crayons; boîtes et étuis à crayons; 
porte-crayons; albums photos; reliures à anneaux; chemises de classement; carnets; blocs-notes; 
agendas; cartes postales; dessins (illustrations); autocollants; décalcomanies; pochoirs; billets de 
réservation de siège et d'entrée pour des évènements sportifs, culturels et artistiques, des activités 
éducatives, des films, des concerts, des émissions de télévision; vêtements, nommément tee-shirts
, pulls, chandails, pulls d'entraînement, chemises, shorts, pantalons, robes, bavoirs pour bébés et 
jeunes enfants, jupes, peignoirs, robes de chambre, pyjamas, grenouillères, ceintures et 
sous-vêtements; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, foulards, gants, mitaines; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes et chandails en molleton; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux, casquettes, bérets; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, chaussures tout-aller, chaussettes et 
bonneterie; jeux et articles de jeu, nommément jouets enfourchables pour enfants, modèles réduits
de véhicules enfourchables pour enfants, tentes de camping et wigwams jouets pour enfants, 
visionneuses pour photos bidimensionnelles et tridimensionnelles, trousses à dessiner pour 
enfants (jouets magnétiques), trousses pour dessiner avec de la lumière (jouets pour enfants), 
jouets de bain, tapis de jeu, jouets pour faire des bulles de savon, jouets et véhicules 
télécommandés, mobiles et mobiles musicaux, pièces et accessoires connexes; articles de 
gymnastique et de sport, nommément tapis de yoga, pataugeoires, appareils d'exercice 
multifonctions, pièces et accessoires connexes; matériel de jeux informatiques de poche et 
autonome (non conçu pour être utilisé avec un téléviseur), pièces et accessoires connexes; jouets 
et jeux électroniques; poupées et vêtements de poupée; accessoires de poupée; maisons de 
poupée; mobilier de poupée; accessoires de mobilier de poupée; oursons en peluche; figurines 
d'action jouets; véhicules jouets; modèles réduits de véhicules; structures de bâtiments jouets et 
pistes pour véhicules jouets; jouets souples; jouets en peluche; ensembles de jeu et coffrets de jeu;
ballons; cartes à jouer; farces et attrapes ainsi qu'articles de fantaisie pour fêtes, nommément 
argent factice, lunettes d'espion, coussins de farces et attrapes; masques jouets; cagoules; 
casse-tête; masques; décorations d'arbre de Noël; planches à roulettes; patins; chaussures de 
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patinage avec patins intégrés; sacs de sport et contenants de rangement pour le transport 
d'articles de sport, pièces et accessoires connexes; gants de golf; marionnettes; pantins; 
cerfs-volants; bâtons; balles et ballons, nommément balles de baseball, ballons de basketball, 
balles de cricket, balles de softball, boules de quilles, balles de hockey, ballons de football, balles 
de golf, ballons de plage, balles de crosse, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc
, balles de tennis, balles de polo, ballons de water-polo, balles de squash et ballons de volleyball; 
billes.
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SERVICES
Offre d'accès utilisateur à Internet; webdiffusion d'émissions de télévision pour l'éducation et le 
divertissement des enfants; offre d'un portail de partage de vidéos; offre d'accès à des bases de 
données; offre de forums communautaires en ligne aux utilisateurs pour publier, rechercher, 
regarder, partager, critiquer, évaluer et commenter des vidéos; diffusion numérique d'émissions 
audio et vidéo sur un réseau informatique mondial, tous les services susmentionnés offerts à partir 
de bases de données et d'Internet; éducation dans les domaines du divertissement pour enfants, 
de l'éducation des enfants par la musique, les mouvements et la danse; offre d'ateliers de 
formation pour la tenue de spectacles, de fêtes d'anniversaire et de spectacles de marionnettes 
pour le divertissement des enfants; offre d'ateliers de formation en artisanat pour le divertissement 
et l'éducation des enfants; services de divertissement, nommément tenue de spectacles, de 
compétitions sportives, de concerts, de pièces de théâtre et de spectacles interactifs pour 
l'éducation et le divertissement des enfants; services de divertissement pour le divertissement des 
enfants, nommément parties et évènements de sport organisé, jeux informatiques, jeux vidéo, 
concerts, conception, production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision et 
de pièces de théâtre; organisation et animation d'activités sportives et culturelles dans le domaine 
du divertissement pour enfants; services de jeux électroniques offerts par Internet; production, 
présentation, souscription, mise en réseau et location de contenu ou de matériel comportant des 
éléments visuels et/ou audio, nommément de contenu ou de matériel ayant trait à des émissions 
de télévision et de radio, à des films, à des enregistrements audio et vidéo, à du divertissement 
interactif, à des CD-ROM, à des jeux informatiques, à des spectacles, à des pièces de théâtre, à 
des oeuvres dramatiques, à des expositions et à des concerts; services de divertissement 
scénique, musical, télévisé, radio et cinématographique; offre d'installations de théâtre et de 
cinéma; services de studio d'enregistrement; location de contenu ou de matériel comportant des 
éléments visuels et/ou audio, nommément de contenu ou de matériel ayant trait à des émissions 
de télévision et de radio, à des films, à des enregistrements audio et vidéo, à du divertissement 
interactif, à des CD-ROM, à des jeux informatiques, à des spectacles, à des pièces de théâtre, à 
des oeuvres dramatiques, à des expositions et à des concerts, services de divertissement 
scénique, musical, télévisé, radio et cinématographique, tous dans le domaine du divertissement 
pour enfants; diffusion d'information de divertissement; services de billetterie; services de 
réservation de sièges et de billets; services de réservation pour des spectacles de divertissement, 
des comédies musicales et des concerts pour enfants; formation et éducation ayant trait aux pièces
de théâtre, aux spectacles musicaux, aux émissions de télévision, aux émissions de radio, aux 
films, au divertissement télévisé et radio; production de pièces de théâtre; services de publication; 
publication de livres, de magazines, de revues, de périodiques, de rapports, de manuels, de textes,
de programmes informatiques, d'enregistrements, d'enregistrements audio, d'enregistrements 
vidéo, d'enregistrements audiovisuels, d'enregistrements multimédias et d'enregistrements 
électroniques; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; offre de nouvelles; offre de musique numérique sur 
Internet (non téléchargeable) et d'information ayant trait à l'éducation ou au divertissement, en 
ligne, à partir d'une base de données ou d'Internet ou au moyen d'émissions de télévision ou de 
radio.
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 décembre 2011 sous le No. 2595639 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,592,785  Date de production 2012-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., Suite 1901,
22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAT OVEN BAKERY BOULANGERIE DU PAIN PLAT

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Pain, pains plats, pâtes à pizza, pain naan, roulés, petits pains, pitas, craquelins, tortillas, bagels, 
brioches, croissants, muffins anglais, barres alimentaires énergisantes, substituts de repas en 
barre, grignotines en barre composées de céréales, de fruits, de noix, de musli, de blé ou de grains
, ainsi que barres protéinées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592785&extension=00
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  N  de demandeo 1,593,283  Date de production 2012-09-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yodlee, Inc. (A Delaware Corporation), 3600 
Bridge Parkway, Suite 200, Redwood City, CA 
94065, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

YODLEE
PRODUITS
Logiciels pour le regroupement de renseignements et de dossiers financiers, de placement et 
personnels; logiciels dans le domaine de la finance permettant l'accès à des données financières 
en ligne et électroniques ainsi que la conversion et le transfert de ces données vers des 
programmes logiciels de tiers et en vue de leur utilisation avec ces derniers, appareils 
électroniques personnels et commerciaux, nommément ordinateurs de bureau, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, téléphones mobiles et intelligents, ordinateurs 
tablettes et applications logicielles de tiers; logiciels pour la gestion financière et pour les 
opérations financières et de commerce électronique en ligne; outils de développement de 
programmes informatiques pour la création, le développement, la distribution et la commande de 
logiciels dans les domaines de la gestion financière et des opérations financières et de commerce 
électronique en ligne; logiciels pour la création et l'exploitation d'une entreprise de commerce 
électronique et pour l'exploitation du site d'un magasin de détail en ligne pour l'achat et le 
téléchargement d'applications logicielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593283&extension=00
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SERVICES
(1) Collecte, stockage, analyse et offre d'information sous forme de dossiers et de résumés dans 
les domaines des affaires financières, des comptes bancaires, des comptes de placement, du 
règlement de factures, des prêts hypothécaires, des comptes de retraite, des régimes de retraite, 
des comptes de cartes de crédit, de l'assurance et des prêts au moyen de réseaux de 
communication électroniques, nommément d'internet, de réseaux mobiles et de réseaux 
informatiques mondiaux; services de magasin de détail en ligne pour l'achat, le téléchargement et 
la personnalisation d'applications logicielles dans les domaines de la gestion financière ainsi que 
des opérations financières et de commerce électronique en ligne; suivi et surveillance d'opérations 
financières et de commerce électronique en ligne; offre d'avis de facturation en ligne, ainsi que par 
courriel, par message textuel et par avis poussé.

(2) Offre d'un service de regroupement automatisé en ligne pour regrouper et récapituler des 
renseignements et des dossiers financiers, de placement et personnels; offre de services de 
gestion financière en ligne à des fins personnelles, pour la maison et pour les entreprises; offre de 
services de virement de fonds, de débit et de paiement en ligne; traitement et transmission 
électroniques et sur Internet de virements de fonds, de crédits et de paiements; paiement 
électronique, nommément traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et 
d'options de paiement électronique sécurisées; traitement électronique de paiements et de 
virements électroniques par un réseau informatique mondial; transactions de débit électroniques.

(3) Services informatiques, nommément création d'un environnement virtuel en ligne pour la 
création, le développement, la distribution et la commande de logiciels dans les domaines de la 
gestion financière et des paiements en ligne; conception et hébergement d'un serveur sur un 
réseau informatique pour faciliter le commerce électronique au moyen d'applications logicielles 
présentes sur ce serveur; services de soutien technique aux clients, d'aide technique, de 
consultation et de personnalisation offerts concernant des services d'opérations financières en 
ligne et des services en ligne de regroupement de dossiers et de renseignements, financiers, 
personnels et de placement automatisés et sur demande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2000 en liaison avec les services (
1), (3); 20 novembre 2002 en liaison avec les produits (1); 09 novembre 2005 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2012, demande 
no: 85/572,218 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 
4,623,137 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,593,767  Date de production 2012-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, 
Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

BEATS EXECUTIVE
PRODUITS
Casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2012, demande no: 85978133
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 
4,314,920 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593767&extension=00
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  N  de demandeo 1,594,367  Date de production 2012-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P., 
a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ENVY X2
PRODUITS
Ordinateurs; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs de bureau; matériel informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2012, demande no: 85/602660 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 
4318739 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1594367&extension=00
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  N  de demandeo 1,595,195  Date de production 2012-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VCE Company LLC, 1500 North Greenville 
Avenue, Suite 1100, Richardson, Texas 75081, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595195&extension=00
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PRODUITS
(1) Ensemble de matériel informatique et de logiciels de gestion d'infrastructure convergente, 
nommément matériel informatique, de réseautage et de stockage combiné à des outils de 
virtualisation, nommément à des logiciels qui associent le matériel informatique, de réseautage et 
de stockage à une reproduction virtuelle pour favoriser la bonne utilisation des ressources 
informatiques, de réseautage et de stockage intégrées et vendues comme un seul produit; logiciels
de mise en oeuvre de centres de données, nommément pour l'installation et l'activation de matériel
et de systèmes de centre de données, pour la gestion et pour la coordination, nommément logiciels
pour développer, exécuter et gérer des tâches répétitives selon les politiques générales de 
l'entreprise ou pour automatiser des tâches courantes et répétitives selon les politiques générales 
de l'entreprise dans l'infrastructure de centre de données de l'utilisateur tiers; applications de 
gestion, nommément applications logicielles pour la planification d'entreprise, l'exploitation 
d'entreprise, la surveillance d'entreprise et la production de rapports sur les activités; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, journaux, brochures et feuillets d'information 
pour décrire les produits et les services.

(2) Imprimés, nommément guides de solution et de formation, documents techniques, livres, 
documents de présentation, documents de messagerie, aperçus de produits, nommément manuels
et brochures, matériel de prévente, nommément matériel de marketing et de vente destiné aux 
clients et au public en général distribué à des clients potentiels durant le processus de vente, 
documentation d'aide et de service dans les domaines de la mise en oeuvre de centres de 
données, de la gestion de centres de données, des infrastructures convergentes, des solutions de 
TI; matériel éducatif et pédagogique en version téléchargeable et en ligne dans les domaines de la 
mise en oeuvre de centres de données, de la gestion de centres de données, des infrastructures 
convergentes, des solutions de TI.

SERVICES
(1) Installation et entretien de systèmes informatiques constitués de matériel informatique, de 
périphériques, de logiciels et d'infrastructure de centres de données; services informatiques, 
nommément mise en service et installation de matériel informatique; services d'installation de 
réseaux informatiques.

(2) Enseignement, nommément formation technique, cours, webémissions, blogues, tutoriels et 
démonstrations sur un site Web dans les domaines de la mise en oeuvre de centres de données, 
de la gestion de centres de données, des infrastructures convergentes, des solutions de TI; 
formation sur un site Web dans les domaines de la mise en oeuvre de centres de données, de la 
gestion de centres de données, des infrastructures convergentes, des solutions de TI.

(3) Déploiement de matériel informatique, nommément développement et essai d'infrastructure 
convergente, d'infrastructure de centres de données, développement et essai de logiciels; services 
informatiques, nommément consultation sur la conception et la mise en oeuvre de systèmes 
informatiques, personnalisation de matériel informatique et de logiciels, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, mise en oeuvre et installation de logiciels, 
gestion à distance et sur place de systèmes infonuagiques de technologies de l'information (TI) de 
tiers; conception de réseaux informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels pour des tiers; 
services d'installation de réseaux informatiques; services de développement de matériel 
informatique et de logiciels; offre de consultation technique relativement à du matériel informatique,
à des logiciels, à de l'équipement de réseautique, conception de réseaux informatiques, stockage 
informatique et réseau ainsi que sécurité de réseau.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2011 en liaison avec les produits (
1), (2) et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,596,200  Date de production 2012-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kymont Inc., 35 The links Road, Unit 210, 
Toronto, ONTARIO M2P 1T7

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

KYMONT
PRODUITS
(1) Matériel, nommément manuels de formation et de promotion, cassettes audio et vidéo, disques 
compacts, disques CD-ROM, DVD préenregistrés, livres et bulletins d'information concernant la 
conception, l'élaboration et le marketing de projets et de propriétés immobiliers. .

(2) Biens immobiliers résidentiels, commerciaux, de vente au détail et industriels, nommément 
parcs d'affaires, hôtels, centres commerciaux, centres médicaux, immeubles de bureaux, maisons, 
maisons en rangée, condominiums et maisons de retraite.

(3) Dessins techniques, dessins architecturaux et dessins d'arpentage.

SERVICES
(1) Promotion immobilière, nommément promotion immobilière résidentielle, commerciale, de vente
au détail et industrielle, nommément de parcs d'activités, d'hôtels, de centres commerciaux, de 
centres médicaux, d'immeubles de bureaux, de maisons, de maisons en rangée, de condominiums
et de maisons de retraite.

(2) Construction de biens immobiliers et d'immeubles, nommément promotion immobilière 
résidentielle, commerciale, de vente au détail et industrielle, nommément de parcs d'activités, 
d'hôtels, de centres commerciaux, de centres médicaux, d'immeubles de bureaux, de maisons, de 
maisons en rangée, de condominiums et de maisons de retraite.

(3) Gestion et administration de biens immobiliers.

(4) Financement par la fourniture de fonds à des tiers, location, crédit-bail, acquisition et vente de 
biens immobiliers résidentiels, commerciaux, de vente au détail et industriels, nommément de 
parcs d'activités, d'hôtels, de centres commerciaux, de centres médicaux, d'immeubles de bureaux,
de maisons, de maisons en rangée, de condominiums et de maisons de retraite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596200&extension=00
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(5) Conception, planification, construction, entretien de projets et de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux, de vente au détail et industriels, nommément de parcs d'affaires, d'hôtels, de 
centres commerciaux, de centres médicaux, d'immeubles de bureaux, de maisons, de maisons en 
rangée, de condominiums et de maisons de retraite, promotion et marketing au moyen de 
brochures, de prospectus, de journaux, de magazines, de la radio, de la télévision, de sites Web et 
d'activités promotionnelles, nommément de présentations promotionnelles, de réunions mondaines
promotionnelles et de salons professionnels pour les promoteurs, les vendeurs et les acheteurs 
des propriétés de tiers ainsi que par la publicité de propriétés résidentielles, commerciales, de 
vente au détail et industrielles ainsi que de projets et de biens immobiliers conçus, aménagés, 
construits ou entretenus par des tiers, nommément des parcs d'affaires, des hôtels, des centres 
commerciaux, des centres médicaux, des immeubles de bureaux, des maisons, des maisons en 
rangée, des condominiums et des maisons de retraite.

(6) Conception, planification et production de présentations de vente et de programmes de 
marketing ayant tous trait à la vente, à la gestion et au marketing de propriétés résidentielles, 
commerciales et industrielles ainsi que de projets et de biens immobiliers, nommément de parcs 
d'activités, d'hôtels, de centres commerciaux, de centres médicaux, d'immeubles de bureaux, de 
maisons, de maisons en rangée, de condominiums et de maisons de retraite.

(7) Services de consultation en architecture, en génie, en gestion, en conception, en vente et en 
marketing pour des biens immobiliers résidentiels, commerciaux, de vente au détail et industriels, 
des entreprises de construction et des projets et des biens immobiliers, nommément des parcs 
d'activités, des hôtels, des centres commerciaux, des centres médicaux, des immeubles de 
bureaux, des maisons, des maisons en rangée, des condominiums et des maisons de retraite.

(8) Services de plans fonciers, d'aménagement de terrains et de gestion de projets.

(9) Projets résidentiels, commerciaux, de locaux de vente au détail et industriels, nommément 
conception, élaboration et gestion de biens immobiliers résidentiels, commerciaux, de vente au 
détail et industriels, nommément de parcs d'activités, d'hôtels, de centres commerciaux, de centres
médicaux, d'immeubles de bureaux, de maisons, de maisons en rangée, de condominiums et de 
maisons de retraite.

(10) Construction d'immeubles et gestion de biens immobiliers.

(11) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant tous trait à la
construction, au génie, aux infrastructures et à l'industrie de la construction, nommément services 
de dessin technique, services d'architecture, services de consultation en architecture, services de 
conception de bâtiments et de décoration intérieure, services de dessin y compris services de 
dessin de construction, services d'arpentage, services d'architecture paysagère et de jardinage 
ainsi que services d'aménagement paysager.

(12) Évaluation et gestion de biens immobiliers, services de gestion stratégique et de planification 
conceptuelle, nommément services d'avant-projet, d'autorisation, d'approbation du développement 
et de processus de construction pour la construction résidentielle, commerciale, de locaux de vente
au détail et industrielle, nommément de parcs d'activités, d'hôtels, de centres commerciaux, de 
centres médicaux, d'immeubles de bureaux, de maisons, de maisons en rangée, de condominiums
et de maisons de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services



  1,601,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 73

  N  de demandeo 1,601,399  Date de production 2012-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intelerad Medical Systems Incorporated, 
Central Station, 895 de la, Gauchetiere Street 
West, Suite 400, Montreal, QUEBEC H3B 4G1

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

NUAGE
SERVICES
Stockage électronique de données médicales pour des personnes qui offrent des services de soins
de santé à des particuliers; récupération électronique de données médicales pour des personnes 
qui offrent des services de soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601399&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,395  Date de production 2012-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PADDLE.COM MARKET LIMITED, 15 Briery 
Close, Great Oakley, Corby, Northamptonshire 
NN18 8JG, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

PADDLE
PRODUITS
Logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le virement de fonds à des tiers et 
provenant de tiers; logiciels d'authentification qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau 
informatique mondial et enregistrés sur des supports informatiques; logiciels téléchargeables, à 
savoir applications mobiles pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à 
des tiers et provenant de tiers; logiciels d'authentification.

SERVICES
Services financiers, nommément pour permettre le transfert de fonds et l'achat de produits et de 
services proposés par des tiers, par des réseaux de communication électroniques; offre de 
services financiers, nommément services de virement électronique de fonds et de règlement 
électronique de factures par un réseau informatique mondial; offre de services de chambre de 
compensation par des réseaux de communication électroniques; opérations de change; virement 
électronique de fonds; assurance; affaires immobilières; offre d'utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables pour le contrôle de l'accès 
aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que pour les communications avec ces 
ordinateurs et réseaux; conception et développement de logiciels et d'interfaces de programmation 
d'applications (interfaces API); diffusion d'information dans les domaines des logiciels ainsi que de 
la conception et du développement de logiciels; services de soutien technique pour logiciels et 
systèmes de paiement électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 mai 2012, demande no: 2623036 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604395&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,682  Date de production 2012-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

App Annie Limited, 283 Lockhart Road, Rm 
2002-3, 20 Floor, Wah Hing Commercial 
Building, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

APP ANNIE
PRODUITS
Logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de mise en signet, de distribution, 
de stockage et de partage de données et d'information générales et commerciales de tiers; 
logiciels d'application de collecte, d'évaluation, de suivi, d'analyse, d'intégration, de contrôle, de 
gestion, d'enregistrement, de protection, d'affichage et de transmission de données publicitaires et 
de marketing pour des tiers; logiciels d'hébergement, de gestion, de développement et de 
maintenance d'applications logicielles de tiers dans les domaines de la publicité et du marketing 
pour les appareils mobiles, les produits numériques et les applications de tiers; logiciels permettant
à des tiers d'analyser des données de vente et de marketing ainsi que d'évaluer la satisfaction des 
clients; logiciels de collecte, de repérage, d'analyse, d'intégration, de contrôle, de gestion, 
d'enregistrement, de protection, d'affichage et de communication de données sur le rendement 
financier de tiers, le rendement de la publicité de tiers, les téléchargements des utilisateurs et 
l'utilisation d'applications logicielles; logiciels d'évaluation et d'analyse de l'utilisation d'applications 
mobiles, de produits numériques et d'applications logicielles de tiers pour offrir des stratégies et 
des idées ayant trait au marketing et aux résultats de ventes; logiciels de création d'index de 
renseignements, de sites et de ressources généraux et commerciaux de tiers disponibles sur des 
réseaux informatiques; logiciels de surveillance de sites Web, de produits numériques, 
d'applications logicielles, de contenu numérique et d'applications mobiles de tiers pour améliorer 
l'extensibilité et la performance; logiciels de surveillance, de contrôle, d'analyse et de compte rendu
de données d'utilisateurs de tiers ainsi que d'information de marketing concernant les applications 
mobiles de tiers; logiciels, logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) ainsi
que trousses de développement de logiciels (trousses SDK) pour le développement et l'écriture 
d'applications logicielles.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services d'étude de marché ayant trait à la publicité 
et au marketing; consultation en publicité et en gestion des affaires; services d'étude de marché 
ayant trait à la publicité et au marketing, nommément offre de mesure du trafic, de statistiques, de 
données d'activité des utilisateurs, de mesure de l'audience et de production de rapports sur le 
marketing et la publicité; services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, 
nommément analyse des sites Web, des produits numériques, du contenu numérique et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604682&extension=00
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applications de tiers pour offrir des stratégies et des idées concernant le marketing, la vente et la 
conception de produits; services de consultation en affaires, nommément offre de stratégies et 
d'idées concernant le marketing et la vente; services de commerce électronique, nommément 
diffusion d'information sur des produits par des réseaux de communication mondiaux à des fins de 
publicité et de vente; services d'analyse de données, nommément analyse de la publicité, du 
marketing, de la vente, des clients, de l'utilisation des produits ainsi que des tendances et des 
comportements du marché; services de consultation relativement à la recherche en marketing 
grand public concernant la mesure et l'analyse de l'audience; offre de services de consultation en 
affaires dans les domaines de la publicité et du marketing; services de recherche commerciale en 
ligne qui permettent aux utilisateurs d'analyser les tendances du marché; services de marketing, 
nommément étude des comportements des consommateurs et analyse des habitudes de 
consommation; services d'analyses et d'études de marché; services d'analyse de données 
commerciales, nommément analyse de données pour les développeurs et les éditeurs d'appareils 
mobiles de tiers, de sites Web de tiers, de produits numériques de tiers et d'applications logicielles 
de tiers; compilation de statistiques concernant les téléchargements de logiciels par les utilisateurs 
et l'utilisation de logiciels à des fins commerciales; consultation auprès des entreprises en matière 
de stratégie client dans les domaines du marketing, de la vente, de l'exploitation et de la 
conception de produits, particulièrement par l'utilisation de modèles analytiques pour la 
compréhension et la prévision des tendances et des comportements des marchés de la 
consommation, des affaires et du détail; élaboration de stratégies et de concepts de marketing; 
diffusion de renseignements aux consommateurs dans les domaines de la publicité, des 
applications logicielles de tiers, des produits numériques de tiers et de l'utilisation d'applications 
mobiles de tiers; offre de renseignements statistiques à des fins commerciales dans les domaines 
de l'utilisation d'applications mobiles de tiers, des produits numériques de tiers et des applications 
logicielles de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant à des tiers d'analyser les données de vente et de marketing ainsi que d'évaluer la 
satisfaction de la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la collecte, le suivi, l'analyse, l'intégration, le contrôle, la gestion, la sauvegarde, la protection, 
l'affichage et la communication de données concernant le rendement financier, pour mesurer 
l'efficacité des publicités pour des tiers, les téléchargements de logiciels des utilisateurs et 
l'utilisation des logiciels; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications et de logiciels pour des tiers dans les domaines de 
la publicité et du marketing pour des appareils mobiles de tiers, des sites Web de tiers, des 
applications logicielles de tiers et des produits numériques de tiers; service de traitement 
automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour l'évaluation, l'analyse, 
le suivi, la collecte, la gestion et la présentation de données; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'optimisation par l'utilisateur d'applications mobiles de tiers, 
d'applications logicielles de tiers et de produits numériques de tiers; services informatiques, 
nommément création d'index d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques; services informatiques, nommément surveillance des sites Web de tiers, 
des produits numériques de tiers, des applications logicielles de tiers et des applications mobiles 
de tiers pour améliorer l'extensibilité et la performance; services informatiques, nommément 
surveillance, mise à l'essai et analyse des applications mobiles de tiers, des applications logicielles
de tiers et des produits numériques de tiers, ainsi que production de rapports connexes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2012, demande no: 85/
777,175 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 
2012, demande no: 85/777,199 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4,493,458 en liaison avec 
les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4,668,057 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,605,647  Date de production 2012-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ten Star Holdings, Inc., 95 Hamilton Street 
North, Suite 2, P.O. Box 1490, Waterdown, 
ONTARIO L0R 2H0

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

TEN STAR GROUP PLUS
SERVICES
Services de marketing offrant un avantage à des tiers ainsi que services de conseil, nommément 
sur l'éducation et la vente à l'aide de conférences, de publications imprimées et de logiciels 
interactifs, sur les produits d'assurance vie, nommément l'assurance vie, les polices d'assurance 
contre les maladies graves, les CPG et les dépôts à terme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605647&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,747  Date de production 2012-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Company, Inc., 3850 N. Causeway 
Blvd., Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

BLACK MAGIC
PRODUITS
Rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606747&extension=00
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  N  de demandeo 1,607,840  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Fellowship of Christians & Jews, 
Inc., 30 N. LaSalle, Suite 4300, Chicago, Illinois
, 60602-3356, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ON WINGS OF EAGLES

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux stylisés
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607840&extension=00
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PRODUITS
(1) DVD préenregistrés sur des questions ayant trait à la foi et aux traditions juives, aux relations 
entre les juifs et les chrétiens, et aux besoins politiques, économiques, sociaux et spirituels des 
juifs des pays de l'ancienne union soviétique et d'Israël, du peuple israélien et des juifs du monde 
entier.

(2) Vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, 
gilets, chandails, jerseys, robes, jupes, vestes, shorts, jupes-shorts, chaussettes, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, couvre-chefs, nommément 
bandanas, bérets, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux, visières, pinces à chapeau et à visière, 
tuques, articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, sandales, bottes; objets 
souvenirs, nommément pancartes, affiches, cartes de souhaits, cartes postales, écussons brodés, 
emblèmes, épinglettes, médailles, bagues, boutons de manchette, pendentifs, montres, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, drapeaux pour voitures, tatouages temporaires, 
cadres de plaque d'immatriculation, banderoles, porte-noms, étuis pour cartes professionnelles, 
accessoires de bureau, nommément buvards, carnets, reliures à anneaux, cartes géographiques, 
blocs croquis, pendulettes de bureau, verres, coupe-papier, presse-papiers, cadres, reliures, 
agendas, calendriers, stylos, crayons, ensembles de stylos, gommes à effacer, étuis à crayons, 
livres à colorier, aimants pour réfrigérateurs, sacs, nommément sacs de sport, sacs de plage, 
sacs-cadeaux, sacs-repas, sacs à dos, sacs banane, cordons, étiquettes à bagages, fourre-tout, 
portefeuilles, accessoires, nommément parapluies, mitaines et gants, cravates, ceintures, bretelles,
portefeuilles, bijoux, jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux en peluche, trousses 
d'artisanat, casse-tête, jeux de plateau, disques volants, cartes à jouer, anneaux porte-clés, 
bouteilles d'eau, grandes tasses, sous-verres, bougies, bougeoirs.
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SERVICES
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément émission de télévision continue sur
des questions concernant Israël, la foi et les traditions juives, les relations entre les juifs et les 
chrétiens, et les besoins politiques, économiques, sociaux et spirituels d'Israël, du peuple israélien 
et des juifs du monde entier.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; offre de subventions pour aider les juifs dans
le besoin de partout dans le monde à se rendre et à s'installer en Israël; offre de subventions pour 
aider les nouveaux immigrants en Israël à suivre des cours d'hébreu, à obtenir un logement, des 
soins médicaux, de la nourriture et une formation professionnelle, à acquérir des compétences 
professionnelles et à trouver une école pour leurs enfants; offre d'information et de nouvelles par 
un réseau de communication mondial sur l'offre de subventions pour aider les nouveaux 
immigrants en Israël à suivre des cours d'hébreu, à obtenir un logement, des soins médicaux, de la
nourriture et une formation professionnelle, à acquérir des compétences professionnelles et à 
trouver une école pour leurs enfants.

(3) Campagnes de financement à des fins caritatives; offre de financement pour aider les juifs dans
le besoin de partout dans le monde à se rendre et à s'installer en Israël; offre de financement pour 
aider les nouveaux immigrants en Israël à suivre des cours d'hébreu, à obtenir un logement, des 
soins médicaux, de la nourriture et une formation professionnelle, à acquérir des compétences 
professionnelles et à trouver une école pour leurs enfants.

(4) Offre d'information et de nouvelles par un réseau de communication mondial sur l'offre de 
subventions pour aider les nouveaux immigrants en Israël à suivre des cours d'hébreu, à obtenir un
logement, des soins médicaux, de la nourriture et une formation professionnelle, à acquérir des 
compétences professionnelles et à trouver une école pour leurs enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1992 en liaison avec les 
services (3); 27 juin 1997 en liaison avec les services (4); 28 décembre 2009 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 
sous le No. 4,149,530 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 
2014 sous le No. 4,481,593 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
novembre 2014 sous le No. 4,637,512 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de demandeo 1,610,123  Date de production 2013-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VCE Company LLC, 1500 North Greenville 
Avenue, Suite 1100, Richardson, Texas, 75081,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

VCE VISION
PRODUITS
(1) Ensemble de matériel informatique et de logiciels de gestion d'infrastructure convergente, 
nommément matériel informatique, de réseautage et de stockage combiné à des outils de 
virtualisation, nommément à des logiciels qui associent le matériel informatique, de réseautage et 
de stockage à une reproduction virtuelle pour favoriser la bonne utilisation des ressources 
informatiques, de réseautage et de stockage intégrées et vendues comme un seul produit; logiciels
de mise en oeuvre de centres de données, nommément pour l'installation et l'activation de matériel
et de systèmes de centre de données, pour la gestion et pour la coordination, nommément logiciels
pour développer, exécuter et gérer des tâches répétitives selon les politiques générales de 
l'entreprise ou pour automatiser des tâches courantes et répétitives selon les politiques générales 
de l'entreprise dans l'infrastructure de centre de données de l'utilisateur tiers; applications de 
gestion, nommément applications logicielles pour la planification d'entreprise, l'exploitation 
d'entreprise, la surveillance d'entreprise et la production de rapports sur les activités; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, journaux, brochures et feuillets d'information 
pour décrire les produits et les services.

(2) Publications imprimées, nommément articles spécialisés, documents techniques, aperçus de 
produits, nommément manuels, brochures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610123&extension=00
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SERVICES
(1) Installation de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et de systèmes 
informatiques.

(2) Services de formation technique dans les domaines de la mise en oeuvre de centres de 
données, de la gestion de centres de données, de la gestion d'infrastructures convergentes et de la
gestion d'opérations convergentes ainsi que des solutions de TI; offre de services de formation en 
ligne au moyen de webémissions, de blogues et de tutoriels dans les domaines de la mise en 
oeuvre de centres de données, de la gestion de centres de données, des infrastructures 
convergentes et des solutions de TI.

(3) Développement et mise à l'essai de systèmes informatiques d'infrastructure convergente et 
d'infrastructure de centre de données; services informatiques, nommément consultation 
concernant la conception et l'implémentation de systèmes informatiques, la personnalisation de 
matériel informatique et de logiciels, la conception et le développement de matériel informatique et 
de logiciels et la mise en oeuvre de matériel informatique, nommément le développement et la 
mise à l'essai de systèmes informatiques d'infrastructure convergente et d'infrastructure de centre 
de données; développement et mise à l'essai de logiciels; services informatiques, nommément 
consultation concernant la conception et l'implémentation de systèmes informatiques, 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, mise en oeuvre et installation de logiciels, gestion à distance et sur 
place des systèmes infonuagiques de technologie de l'information (TI) de tiers; maintenance de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,613,603  Date de production 2013-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Aluminum Canada Inc., 1000-44 
Chipman Hill, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 2A9

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SA SIGNATURE ALUMINUM CANADA INC.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Fabrication de pièces d'aluminium, nommément de billes et de billettes d'aluminium sur mesure, 
ainsi que d'extrusions et de pièces, pour des tiers dans les marchés de l'électricité, de l'automobile,
des loisirs, des télécommunications, des produits médicaux et de l'équipement spécialisé et dans 
le marché industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613603&extension=00


  1,614,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 86

  N  de demandeo 1,614,106  Date de production 2013-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELKOR TECHNIK BV, Maastoren - 38th floor, 
Wilhelminakade 91, 3072 AP Rotterdam, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

DELKOR
PRODUITS
Machinerie et équipement utilisés dans les domaines de l'exploitation minière, des technologies 
des minéraux, de la purification de l'eau et de l'industrie chimique non organique pour la séparation
du minerai et des minéraux, nommément machinerie de flottation, machines à disperser pour le 
traitement des minerais, machines pour la préconcentration des minerais, écrans industriels, 
équipement de criblage, filtres à gravité, gabarits; machines de séparation des solides et des 
liquides, nommément cuves pour épaississants, clarificateurs et clarificateurs pour lits de boues, 
écrans linéaires, classificateurs et épaississants, filtres presses, plaques filtrantes, filtres-presses à 
courroie, aspirateurs en continu et semi-continu et équipement de filtration sous pression, 
nommément filtres rotatifs à tambour, filtres à courroie sans fin, filtres à disques rotatifs, plateaux 
de pression et filtres à cadres, filtres statiques rotatifs, filtres à tambour et filtres à disques, filtres de
laboratoire, filtres d'usine-pilote; équipement de traitement des déchets d'exploitation minière, 
nommément épaississants, réacteurs, clarificateurs, extincteurs de chaux, malaxeurs de pâte 
liquide, aérateurs à jet, mélangeurs rapides, mélangeurs de floculation, multi clarificateurs; matériel
de broyage et de fragmentation, nommément broyeurs à boulets, broyeurs à barres, tube broyeur 
et concasseurs; commande automatique pour la commande et la gestion de processus des 
machines et de l'équipement susmentionnés, utilisés dans les domaines des technologies des 
minéraux, de la purification de l'eau et de l'industrie chimique non organique.

SERVICES
Fabrication, construction, réparation et installation de machinerie et d'équipement pour 
l'exploitation minière, les technologies des minéraux, la purification de l'eau et l'industrie chimique 
non organique; services de recherche scientifique, d'analyse industrielle et de consultation dans les
domaines de l'exploitation minière, des technologies des minéraux et de l'industrie chimique non 
organique; conception et développement de logiciels; conception, fabrication, installation, entretien,
modification et réparation de machines et d'équipement utilisés en exploitation minière, pour les 
technologies des minéraux et l'industrie chimique non organique; gestion des affaires, 
administration des affaires, conception, construction, modification et démarrage d'usines pour 
l'exploitation minière, les technologies des minéraux et l'industrie chimique non organique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614106&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,614,226  Date de production 2013-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOVING LIFE LTD., An Israeli Company, 8 
Hapnina Street, 43215 Raanana, ISRAEL

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOVINGLIFE

PRODUITS
(1) Véhicules, nommément scooters, triporteurs, vélos et véhicules terrestres électriques légers; 
moteurs électriques pour scooters, vélos et véhicules terrestres électriques légers; scooters, vélos 
et véhicules terrestres légers à batterie, électriques et à combustible vert; pièces pour scooters, 
vélos et véhicules terrestres électriques légers.

(2) Véhicules, nommément scooters, triporteurs, vélos et véhicules terrestres électriques légers; 
moteurs électriques pour scooters, vélos et véhicules terrestres électriques légers; scooters, vélos 
et véhicules terrestres légers à batterie, électriques et à combustible vert; pièces pour scooters, 
vélos et véhicules terrestres électriques légers.

SERVICES
(1) Entretien et révision de véhicules terrestres, nommément communication d'information de 
diagnostic concernant les véhicules terrestres, d'information sur le kilométrage de véhicules 
terrestres, d'information sur les besoins d'entretien de véhicules terrestres, de relevés de 
diagnostic de véhicules terrestres et de codes d'anomalie aux conducteurs et aux 
concessionnaires de véhicules terrestres par la technologie cellulaire; services de diagnostic 
automobile, nommément localisation et repérage sans fil de véhicules grâce à des services de 
télématique embarquée.

(2) Entretien et révision de véhicules terrestres, nommément communication d'information de 
diagnostic concernant les véhicules terrestres, d'information sur le kilométrage de véhicules 
terrestres, d'information sur les besoins d'entretien de véhicules terrestres, de relevés de 
diagnostic de véhicules terrestres et de codes d'anomalie aux conducteurs et aux 
concessionnaires de véhicules terrestres par la technologie cellulaire; services de diagnostic 
automobile, nommément localisation et repérage sans fil de véhicules grâce à des services de 
télématique embarquée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614226&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 04 février 2013, demande no: 253139 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ISRAËL en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le
04 mai 2015 sous le No. 253139 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,615,099  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DU CANADA
/ BREAKFAST CLUB OF CANADA, 135, 
boulevard de la Mortagne, Bureau G, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6G4

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

BREAKFAST MAKES ME SHINE
PRODUITS
Objets promotionnels, nommément, stylos, crayons, surligneurs, tasses, porte-clés, broches de 
bijouterie, macarons, épinglettes, autocollants, calendriers, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements
, nommément casquettes, t-shirts, coton-ouatés, chemises, shorts, chandails.

SERVICES
(1) Services de formation auprès d'écoles pour la création et la gestion de programmes de 
déjeuners destinés aux enfants.

(2) Services de certification d'écoles pour la création et la gestion de programmes de déjeuners 
destinés aux enfants.

(3) Services de création et de gestion d'activités destinées à des enfants, nommément des camps 
de leadership.

(4) Services de levées de fonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615099&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,106  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DU CANADA
/ BREAKFAST CLUB OF CANADA, 135, 
boulevard de la Mortagne, Bureau G, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6G4

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

DÉJEUNER C'EST BRILLANT
PRODUITS
Objets promotionnels, nommément, stylos, crayons, surligneurs, tasses, porte-clés, broches de 
bijouterie, macarons, épinglettes, autocollants, calendriers, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements
, nommément casquettes, t-shirts, coton-ouatés, chemises, shorts, chandails.

SERVICES
(1) Services de formation auprès d'écoles pour la création et la gestion de programmes de 
déjeuners destinés aux enfants.

(2) Services de certification d'écoles pour la création et la gestion de programmes de déjeuners 
destinés aux enfants.

(3) Services de création et de gestion d'activités destinées à des enfants, nommément des camps 
de leadership.

(4) Services de levées de fonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615106&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,992  Date de production 2013-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBINSON WEBSTER (HOLDINGS) LIMITED,
159 Mortlake Road, Kew, Richmond, Surrey 
TW9 4AW, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

KEW.159
PRODUITS
(1) Parfumerie; eau de Cologne; eau de toilette; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément hydratant pour le corps, gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, 
savon à raser; cosmétiques; poudre de maquillage; poudre de talc à usage cosmétique; rouges à 
lèvres; crayons à sourcils; vernis à ongles, laques à ongles; vernis à ongles et produits de soins 
des ongles; dissolvant à vernis à ongles; produits démaquillants; produits de toilette contre la 
transpiration, nommément antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savons, nommément 
savons à mains; produits non médicamenteux pour la peau et produits non médicamenteux pour 
les cheveux; lotions capillaires; crayons de maquillage; cosmétiques parfumés; huiles essentielles 
à usage personnel; produits pour les cheveux, nommément shampooings, revitalisants; gels 
capillaires; produits pour le nettoyage des dents; lotions de bain; sels de bain; huiles et mousses 
de bain; produits et articles de démaquillage, nommément produits démaquillants; pommades à 
usage cosmétique; substances et produits pour désodoriser et parfumer à usage personnel, 
nommément déodorants à usage personnel; dentifrices; pétrolatum à usage personnel; sachets 
parfumés pour le linge de maison et les vêtements; pot-pourri; essences éthérées, nommément 
huiles pour l'aromathérapie et encens; pierres ponces, pierres lissantes et produits abrasifs à 
usage personnel, nommément lingettes exfoliantes à usage personnel, gants de bain en louffa, 
brosses de bain en louffa, éponges de bain en louffa; ouate et porte-cotons à usage personnel; 
masques de beauté; tampons et lingettes de toilette; décalcomanies à usage cosmétique; produits 
de blanchiment, nommément javellisant à lessive; substances pour la lessive, nommément 
détergent à lessive, assouplissant en feuilles pour la lessive, assouplissant liquide pour la lessive; 
produits nettoyants et abrasifs, tous pour l'entretien ménager.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617992&extension=00
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(2) Publications électroniques, nommément catalogues électroniques, publications téléchargeables
en version électronique, nommément catalogues, bulletins d'information, magazines et revues 
concernant les vêtements, les portefeuilles, les sacs à main, les porte-cartes de crédit, le 
maquillage, la parfumerie et les cosmétiques, publications électroniques téléchargeables offertes 
en ligne sur Internet, nommément catalogues, bulletins d'information, magazines, revues et 
formulaires de commande; équipement, appareils et instruments de télécommunication, 
nommément matériel informatique pour équipement de télécommunication, appareils informatiques
mobiles pour la création, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la lecture et la 
consultation de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers vidéo et de fichiers audio, 
nommément assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, tablettes tactiles 
et ordinateurs tablettes; publications imprimées enregistrées et lisibles électroniquement, 
magnétiquement ou optiquement, nommément catalogues électroniques, publications 
téléchargeables en version électronique, nommément catalogues, bulletins d'information, 
magazines et revues concernant les vêtements, les portefeuilles, les sacs à main, les porte-cartes 
de crédit, le maquillage, la parfumerie et les cosmétiques, publications électroniques 
téléchargeables offertes en ligne sur Internet, nommément catalogues, bulletins d'information, 
magazines, revues et formulaires de commande; cassettes audio, nommément cassettes audio 
vierges; textes codés sous forme de films ou de fiches, nommément microfiches; lunettes de soleil,
lunettes, montures de lunettes et étuis ajustés pour lunettes et lunettes de soleil.

(3) Bijoux et bijoux d'imitation; métaux précieux et articles faits de ces matières, nommément 
boutons de manchette, pinces de cravate, fixe-cravates, épingles à cravate, anneaux porte-clés; 
pierres précieuses et articles faits de ces matières, nommément bijoux; instruments d'horlogerie, 
nommément horloges, montres, sangles de montre et bracelets de montre; boîtes, nommément 
écrins à bijoux, coffrets à bijoux; ornements en métaux précieux, nommément candélabres, 
chandeliers, bougeoirs et ronds de serviette; casse-noix en métaux précieux; coffrets à bijoux en 
métaux précieux; alliages de métaux précieux.

(4) Papier, carton; imprimés, nommément catalogues, bulletins d'information, magazines, revues; 
matériel de reliure, nommément adhésifs à reliure, carton, cartes et papier à reliure, toile à reliure, 
tissus à reliure, appareils et machines de reliure, nommément pelliculeuses à reliure, machines à 
plastifier les documents, cordes de reliure, bandes d'assemblage à reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément formulaires de commande, stylos, crayons, blocs-correspondance, 
calendriers, blocs-éphémérides, blocs-notes, blocs de feuilles mobiles, blocs de papier à lettres; 
adhésifs pour le bureau, adhésifs pour la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, blocs 
croquis, blocs à dessin; machines à écrire; plastiques pour l'emballage, nommément film plastique 
pour l'emballage, film plastique pour l'emballage de nourriture à usage domestique, sacs tout 
usage en plastique, films à bulles; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(5) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs à main, porte-monnaie, vaches à eau, 
malles et bagages, étuis pour cartes, valises, portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis à agenda, 
breloques porte-clés, étuis porte-clés, sangles, étiquettes à bagages, étuis à bloc-notes; parapluies
.
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(6) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément marmites, casseroles, 
spatules, ouvre-boîtes, râpes, fouets, éplucheurs, peignes, éponges et brosses, nommément 
éponges à récurer, brosses à récurer, serviettes de cuisine, nommément torchons, essuie-mains et
serviettes imprégnées, nommément serviettes imprégnées de détergent à vaisselle, serviettes 
imprégnées de produits de toilette, supports et distributeurs pour serviettes et papier hygiénique, 
vaisselle et porcelaine, nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols, plats de service; verre, 
nommément verres à boire, articles en verre, nommément vases, jardinières et bols en verre, 
articles en porcelaine, nommément vases, plats de service et bols en porcelaine, et articles en 
terre cuite; vases, jardinières et bols.

(7) Tissus et produits textiles, nommément tissus, nappes en tissu, serviettes de table en tissu, 
serviettes en tissu, couettes en tissu, napperons en tissu, mouchoirs en tissu, essuie-mains en 
tissu, débarbouillettes en tissu, rideaux en tissu, coussins, housses de coussin, literie, linge de 
toilette, linge de table et décorations murales; rideaux; couvre-lits et dessus de table; flanelle; 
torchons.

(8) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, chemises, chemisiers, vestes de laine, 
vestes, costumes, manteaux, gilets, robes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, vêtements de dessous; tenues de nuit; articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, pantoufles, bas, collants, chaussettes, accessoires pour bottes et chaussures; 
couvre-chefs, nommément bonnets de bain, chapeaux, casquettes, bérets, tuques, bonnets; 
articles pour le cou, nommément foulards, cravates, ascots; vêtements de bain; gants; mitaines; 
layette; écharpes et châles; ceintures; sangles, nommément bretelles; manchettes, nommément 
manchettes pour vêtements; cache-oreilles.

(9) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs à main, porte-monnaie, vaches à eau, 
malles et bagages, étuis pour cartes, valises, portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis à agenda, 
étuis porte-clés, sangles, étiquettes à bagages; parapluies.

(10) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément marmites, casseroles, 
spatules, ouvre-boîtes, râpes, fouets, éplucheurs, peignes, éponges et brosses, nommément 
éponges à récurer, brosses à récurer, supports et distributeurs pour serviettes et papier hygiénique
, vaisselle et porcelaine, nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols, plats de service; verre, 
nommément verres à boire, articles en verre, nommément vases, jardinières et bols en verre, 
articles en porcelaine, nommément vases, plats de service et bols en porcelaine, et articles en 
terre cuite; vases, jardinières et bols.

(11) Tissus et produits textiles, nommément tissus, nappes en tissu, serviettes de table en tissu, 
serviettes en tissu, couettes en tissu, napperons en tissu, mouchoirs en tissu, essuie-mains en 
tissu, débarbouillettes en tissu, rideaux en tissu, coussins, housses de coussin, linge de lit, linge de
toilette, linge de table et décorations murales; rideaux; couvre-lits et dessus de table; flanelle; 
torchons.
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SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de vêtements, de portefeuilles, de sacs à main, de 
porte-cartes de crédit, de bijoux, de sacs, de parapluies et d'articles en cuir, d'articles de toilette, de
cosmétiques, de produits de nettoyage, de linge de maison, de mobilier, d'antiquités et de lunettes 
de soleil pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à l'aide d'un catalogue 
de vêtements, à l'aide d'un catalogue d'accessoires vestimentaires, à l'aide d'un catalogue de 
mobilier et d'articles décoratifs, à l'aide d'un catalogue de marchandises générales, par 
correspondance et par des moyens de télécommunication, nommément en ligne sur des sites de 
réseau téléchargeables, nommément services de grand magasin de détail offerts par catalogue de 
vente par correspondance et offerts en ligne sur des sites de réseau téléchargeables; 
regroupement, pour le compte de tiers, de vêtements, de portefeuilles, de sacs à main, de 
porte-cartes de crédit, de bijoux, de sacs, de parapluies et d'articles en cuir, d'articles de toilette, de
cosmétiques, de produits de nettoyage, de linge de maison, de mobilier, d'antiquités et de lunettes 
de soleil pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un grand magasin 
de détail ou un magasin de détail, nommément services de grand magasin de détail; regroupement
, pour le compte de tiers, de vêtements, de portefeuilles, de sacs à main, de porte-cartes de crédit, 
de bijoux, de sacs, de parapluies et d'articles en cuir, d'articles de toilette, de cosmétiques, de 
produits de nettoyage, de linge de maison, de mobilier, d'antiquités et de lunettes de soleil pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement sur un site Internet de marchandises 
générales, nommément services de grand magasin de détail en ligne.

(2) Emballage et entreposage de marchandises, nommément emballage d'articles pour le transport
ainsi que location à bail et location d'aires d'entreposage pour les articles transportés; transport et 
expédition de marchandises, nommément services d'expédition et de livraison de marchandises 
par la poste, par avion, par train, par camion; transmission et stockage d'information, nommément 
communication d'information sur l'état de commandes aux clients de services de transport, 
d'expédition et d'entreposage par la poste, par téléphone, par télécopieur ou en ligne; entreposage,
nommément services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage.

(3) Regroupement, pour le compte de tiers, de vêtements, de portefeuilles, de sacs à main, de 
porte-cartes de crédit, de bijoux, de sacs, de parapluies et d'articles en cuir, d'articles de toilette, de
cosmétiques, de produits de nettoyage, de linge de maison, de mobilier, d'antiquités et de lunettes 
de soleil pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à l'aide d'un catalogue 
de vêtements, à l'aide d'un catalogue d'accessoires vestimentaires, à l'aide d'un catalogue de 
mobilier et d'articles décoratifs, à l'aide d'un catalogue de marchandises générales, par 
correspondance et par des moyens de télécommunication, nommément en ligne sur des sites de 
réseau téléchargeables, nommément services de grand magasin de détail offerts par catalogue de 
vente par correspondance et offerts en ligne sur des sites de réseau téléchargeables; 
regroupement, pour le compte de tiers, de vêtements, de portefeuilles, de sacs à main, de 
porte-cartes de crédit, de bijoux, de sacs, de parapluies et d'articles en cuir, d'articles de toilette, de
cosmétiques, de produits de nettoyage, de linge de maison, de mobilier, d'antiquités et de lunettes 
de soleil pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un grand magasin 
de détail ou un magasin de détail, nommément services de grand magasin de détail; regroupement
, pour le compte de tiers, de vêtements, de portefeuilles, de sacs à main, de porte-cartes de crédit, 
de bijoux, de sacs, de parapluies et d'articles en cuir, d'articles de toilette, de cosmétiques, de 
produits de nettoyage, de linge de maison, de mobilier, d'antiquités et de lunettes de soleil pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement sur un site Internet de marchandises 
générales, nommément services de grand magasin de détail en ligne.
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 juillet 2011 sous le No. 2575699 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (2), (3); OHMI (UE) le 11 septembre 2013 sous le No. 
011636222 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,618,000  Date de production 2013-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALQARYON NATURAL SOAP TRADING 
INCORPORATED, 801-1547 Mississauga 
Valley Blvd., Mississauga, ONTARIO L5A 3X8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- Deux marteaux, deux masses ou deux haches croisés
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Savons cosmétiques, nommément savons à l'huile d'olive à usage personnel pour les soins de la 
peau et des cheveux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618000&extension=00


  1,618,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 98

SERVICES
Commerce de savon naturel, nommément importation et exportation, vente au détail et vente en 
gros de savon naturel en personne, par la vente par correspondance et par la vente en ligne sur 
Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,618,320  Date de production 2013-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plews, Inc., 1550 Franklin Grove Road, Dixon, 
Illinois 61021, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

PLEWS
PRODUITS
Lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1930 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2012, demande no: 85/790,336 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 
4,368,293 en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618320&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,509  Date de production 2013-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, New York, 10965, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

BRIDGEVIEW
PRODUITS
Corniches en bois.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous le No. 4,428,622 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618509&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,096  Date de production 2013-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Computer Sciences Corporation, (a Nevada 
corporation), 3170 Fairview Park Drive, Falls 
Church, Virginia 22042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

CSC CLOUD IU
SERVICES
Services d'infrastructure-service (IaaS), nommément offre d'utilisation sur le Web de matériel 
informatique virtuel, d'équipement de réseautage et de stockage à la demande; services 
informatiques, nommément services de récupération et de sauvegarde de données; services de 
soutien technique, nommément installation de logiciels d'application et de bases de données 
d'application; services de soutien technique, nommément implémentation, gestion et soutien de 
systèmes d'exploitation, de logiciels d'application et de bases de données d'application.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2012, demande no: 85/
734,086 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 
sous le No. 4,672,209 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619096&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,534  Date de production 2013-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2201371 Ontario Inc., 1111 Flint Rd., Unit 25, 
Toronto, ONTARIO M3J 3C7

MARQUE DE COMMERCE

HERBAL SLIM
PRODUITS
Aliments naturels, nommément suppléments alimentaires pour la perte de poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619534&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,745  Date de production 2013-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dow Jones & Company, Inc., 1211 Avenue of 
the Americas, New York, NY, 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

BARRON'S
PRODUITS
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application pour appareils électroniques mobiles et fixes 
servant à obtenir des nouvelles, de l'information, des commentaires ainsi que du contenu textuel, 
audio et visuel semblable à celui des publications d'intérêt général.

(2) Journal financier.

(3) Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des nouvelles financières et économiques.

SERVICES
(1) Publicité des biens et des services de tiers.

(2) Offre d'accès à une base de données interactive ou électronique contenant des nouvelles et de 
l'information; services de vidéotransmission; services de radiodiffusion; services de 
télécommunication, nommément transmission de balados; transmission de données, à savoir de 
nouvelles par la transmission électronique vers des appareils mobiles; services de 
télécommunication, nommément offre de notifications par courriel par Internet pour transmettre aux
personnes des nouvelles financières et économiques.

(3) Offre de publications en ligne; publication de magazines électroniques et en ligne ainsi que de 
livres électroniques; édition de magazines; offre de nouvelles et de services d'information sur le 
Web et au moyen des technologies mobiles; offre de nouvelles et de services d'information à des 
appareils fixes et mobiles; offre de services de nouvelles; offre d'un site Web contenant un 
magazine en ligne; production d'enregistrements vidéo et audio; production de contenu multimédia 
vidéo et audio en continu; offre de nouvelles ainsi que d'opinions, d'éditoriaux et de commentaires 
portant sur l'actualité au moyen de vidéos accessibles en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de balados; production d'émissions de radio; distribution d'émissions de radio; 
services de divertissement, à savoir émission de radio; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de séminaires et d'exposés dans les domaines des nouvelles et des actualités ayant 
tous trait au divertissement, aux affaires et aux carrières.

(4) Offre de nouvelles ainsi que d'opinions, d'éditoriaux et de commentaires portant sur l'actualité 
au moyen de sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619745&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mai 1921 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (1); 31 décembre 1985 en liaison avec les services (2); 15 juillet 
1997 en liaison avec les services (3), (4); 22 décembre 2010 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,620,837  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ra Energy Foods Ltd., 22151 Fraserwood Way,
BRITISH COLUMBIA V6W 1J5

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RA ENERGY A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément graines germées ou non, chanvre, noix et légumineuses écalés
et combinaisons de graines, de légumes déshydratés et de fruits, grignotines, barres-collations et 
substituts de repas en barre à base de graines, de noix, de fruits et de légumes, boissons non 
alcoolisées, nommément lait et boissons à base de noix et de graines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620837&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,176  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, Connecticut 06902, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

DIVA DIARIES
PRODUITS
(1) Sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes de jeux vidéo et informatiques, 
disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, cartouches de 
jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour 
téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et informatiques; films et téléfilms, nommément films, à savoir 
divertissement sportif; microsillons préenregistrés, disques compacts préenregistrés, cassettes 
vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés et cassettes audio préenregistrées offrant du 
divertissement sportif; appareils de jeu payants; programmes de jeux vidéo interactifs et 
cartouches de jeux informatiques; jouets électroniques, nommément véhicules jouets électroniques
, véhicules radiocommandés; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour articles de lunetterie, nommément étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; 
disques à va-et-vient électroniques; casques de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621176&extension=00
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(2) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
emballages-coques, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à collectionner, photos à collectionner;
photos montées ou non; images encadrées; personnages en carton; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; chemises de classement; sacs de plastique à usage général; couverts en papier
, nommément napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge de 
table en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à 
crayons; craie; gommes à effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craie, 
brosses à tableau; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées;
épreuves photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines 
et journaux ayant trait au divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies
; tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et 
programmes ayant trait au divertissement sportif; livres ayant trait au divertissement sportif; livres 
contenant des biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets; ex-libris; carnets; blocs-notes; blocs à 
griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; 
timbres de collection (excluant spécifiquement les timbres-poste), cartes téléphoniques prépayées 
à collectionner et non magnétiques; chèques personnalisés tirés sur un compte personnel; 
porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; 
papier; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, tampons; décorations d'intérieur en 
papier.

(3) Sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs de sport, sacs 
d'athlétisme, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; 
porte-cartes de crédit; porte-monnaie; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en cuir; 
tongs; étiquettes d'identification souples pour bagages.

(4) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, 
sous-vêtements, boxeurs, gilets de corps, chaussettes, débardeurs, hauts en molleton, hauts à 
capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, tee-shirts, chemises, chemises sport, 
chemises habillées, polos, pulls d'entraînement, vestes de laine, chandails, chemisiers, vêtements 
de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, imperméables, pardessus, paletots, vestes, pantalons
, jeans, pantalons, pantalons tout-aller, pantalons de survêtement, pantalons imperméables, shorts,
ensembles de jogging, pantalons d'exercice, ensembles d'exercice, pantalons d'entraînement, 
cravates; gants; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; serre-poignets, bandanas; costumes d'Halloween et de 
mascarade.
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(5) Jouets; jouets, nommément figurines d'action jouets et accessoires connexes; étuis pour 
figurines d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; appareils de jeu 
autonomes à sortie vidéo ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques
ayant trait à la lutte; appareils portatifs pour jeux électroniques; jeux de table d'adresse et d'action 
ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; poupées à tête 
branlante; marionnettes; jouets rembourrés; jouets en peluche; jeux de cartes; guitares jouets; 
pistolets à eau; produits en vinyle pour jouer dans une piscine, nommément chaise longue flottante
avec dossier, radeaux gonflables jouets à usage récréatif dans l'eau; décorations d'arbre de Noël; 
masques de costume; masques de fantaisie; ceintures jouets, mobilier pour poupées; cotillons, en 
l'occurrence diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; jouets à remonter; trottinettes; 
genouillères et coudières pour le sport; maquettes à assembler en plastique pour fabriquer des 
véhicules jouets; jouets de fantaisie, nommément tirelires métalliques; distributeurs jouets de 
gomme à mâcher; mains en mousse jouets; confettis.

(6) Après-rasage, antisudorifiques, produits d'aromathérapie, lotion pour bébés, pain de savon, 
savon de bain, huile de bain, crèmes de beauté, lotion pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur, produits pour le nettoyage de surfaces, eau de Cologne, parfums, produits de beauté,
cosmétiques, tampons d'ouate, détergents, maquillage pour les yeux, poudre pour le visage, 
produits de soins capillaires, shampooing, lotions à mains, savon à mains, savon pour le corps, 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions pour les soins du visage et du corps, maquillage pour le 
visage et le corps, rince-bouche, vernis à ongles, huiles parfumées, dentifrice.

SERVICES
Services de divertissement, nommément émission de télévision sur la lutte professionnelle; 
services de divertissement, nommément émission de téléréalité; services de divertissement, 
nommément production et présentation d'évènements de lutte professionnelle en direct et au 
moyen de médias électroniques, y compris la télévision et la radio, par Internet ou par un service 
commercial en ligne; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre de divertissement sportif ayant trait à la 
lutte et présenté en direct et au moyen de médias électroniques, y compris la télévision et la radio, 
par Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion d'information dans les domaines du 
sport, du divertissement, nommément de la lutte professionnelle et du divertissement sportif par un 
portail communautaire en ligne; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif; 
services de club d'admirateurs, nommément organisation et tenue d'activités pour les membres 
d'un club d'admirateurs, promotion des intérêts et de la participation des membres d'un club 
d'admirateurs ainsi qu'offre d'un forum en ligne pour les membres d'un club d'admirateurs; offre de 
bulletins d'information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; administration de 
blogues dans le domaine du divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,623,023  Date de production 2013-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Drugs Limited, 12831 Horseshoe Place,
Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

MILANO
PRODUITS
(1) Trépieds, monopieds et accessoires de trépied pour appareils photo, nommément têtes à rotule
pour trépieds, têtes montées à cardan, pieds et ensembles de tête et de pied de trépied, systèmes 
et plaques à dégagement rapide; accessoires d'éclairage à DEL.

(2) Équipement et accessoires photographiques, nommément sacs, pochettes, étuis et enveloppes
de protection pour appareils photo, objectifs, capuchons d'objectif, parasoleils, flashs, jumelles, 
télescopes; éclairage, nommément diodes électroluminescentes (DEL) d'éclairage pour appareils 
photo et tournages, cadres numériques, cadres, albums photos, filtres pour appareils photo, 
bagues d'adaptation pour objectifs, numériseurs, jumelles, lunettes de visée; flashs d'appareil 
photo et flashs asservis, blocs d'alimentation et têtes de flash ca, blocs d'alimentation et têtes de 
flash cc, projecteurs, appareils d'éclairage continu, nommément lampes à DEL, lampes halogènes 
et lampes fluorescentes qui projettent un faisceau de lumière continu et homogène, arrière-plans et
supports pour arrière-plans, pieds et poignées de projecteur, appareils asservis, chariots, supports 
et socles pour appareils photo, supports spécialisés pour appareils photo (supports d'épaule), 
télescopes, microscopes, piles et batteries pour appareils photo et équipement photographique 
ainsi que chargeurs de piles et de batteries pour appareils photo et équipement photographique, 
objectifs reflex numériques, objectifs pour appareils compacts, objectifs pour appareils 
panoramiques, objectifs additionnels et accessoires d'objectifs, nommément filtres pour objectifs, 
adaptateurs d'objectif pour appareils photo, capuchons d'objectif, attaches de capuchon et 
élastiques d'objectif, parasoleils, ceintures et gilets, objectifs, dispositifs de suivi de point, 
porte-caches, lampes vidéo pour appareil photo, microphones avec et sans fil, étuis pour appareils 
photo et équipement, étuis et sacs pour équipement vidéo, étuis universels pour équipement, étuis 
pour matériel informatique et appareils électroniques, étuis pour objectifs, housses imperméables, 
étuis pour appareils d'éclairage, trépieds et équipement de studio, étuis pour jumelles et télescopes
d'observation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juin 2011 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623023&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,769  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stolt-Nielsen TM B.V., Westerlaan 5, 3016CK 
Rotterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre S est 
blanche. L'arrière-plan est rouge. Le requérant revendique les couleurs blanche et rouge comme 
caractéristiques de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623769&extension=00
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SERVICES
Services de transport, nommément transport de marchandises par bateau, par camion-citerne, par 
avion, par train ainsi que par véhicule terrestre, nommément par voitures, par camions, par trains, 
par camions, par fourgons et par autobus; transport de liquides en vrac par voie maritime et par 
voie terrestre, nommément transport de liquides en vrac par bateau, par camion-citerne, par avion, 
par train et par véhicule terrestre, nommément par voitures, par camions, par trains, par camions, 
par fourgons et par autobus; entreposage de liquides en vrac dans des installations terminales, 
nommément entreposage dans des entrepôts et des navires de charge de réservoirs contenant 
des liquides en vrac dans des terminaux maritimes et des terminaux d'entrepôts; transport de 
liquides en vrac dans des conteneurs-citernes par bateau, par camion-citerne, par camion, par train
et par avion; transport de substances chimiques, de pétrole, de gaz et de produits de 
consommation humaine par camion, par train, par camion-citerne, par avion et par navire; 
entreposage dans des entrepôts et des porte-conteneurs de substances chimiques, de pétrole, de 
gaz et de produits de consommation humaine; emballage et remballage de marchandises aux fins 
de leur transport; stockage et entreposage de marchandises, nommément services d'entrepôt; 
chargement, déchargement et livraison de conteneurs et de marchandises par bateau, par 
camion-citerne, par camion, par train et par avion; chargement et déchargement de navires; 
affrètement de navires; courtage maritime et courtage de fret; services de fret, nommément 
transport de fret par bateau, par camion-citerne, par avion, par train et par camion ainsi que 
services d'expédition de fret; services de fret, nommément services de manutention et de 
déchargement de marchandises; location de conteneurs d'entreposage, de conteneurs, de 
conteneurs de fret et de conteneurs-citernes; services de logistique de fret, nommément 
planification, mise en oeuvre et contrôle du transport et de l'entreposage de marchandises et 
d'information connexe du point d'origine au point de consommation conformément aux exigences 
des clients; services d'expédition, nommément transport de marchandises par navire; services 
d'agence d'expédition, nommément manutention d'expéditions et de marchandises, organisation et 
gestion de fournitures, de transferts d'équipage, de documentation douanière et de déclarations de 
déchets aux ports au nom des entreprises d'expédition ainsi qu'offre de mises à jour et de rapports 
aux entreprises d'expédition au sujet de ces activités; services d'entreposage, nommément 
services d'entreposage dans des gros contenants de transport et des entrepôts; gestion de 
conteneurs-citernes, de navires, de réservoirs et d'installations d'entreposage; gestion 
d'installations de terminal pour l'entreposage; services de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 décembre 2012, demande no: 011408151 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 13 mai 2013 sous le No. 011408151 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,396  Date de production 2013-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chiquicuts Corporation, 1366, Clyde Ave, Unit 
12, Ottawa, ONTARIO K2C 3Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIQUICUTS KIDS HAIR SALON

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES
Services de salon de coiffure; services d'animation de fêtes d'anniversaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624396&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,470  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sturo Métal inc., 600, rue Jean-Marchand, Lévis
, QUÉBEC G6V 9G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S STURO MÉTAL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Un ovale oblique avec la forme de la lettre "S" au centre.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
suivantes apparaissant à la marque de commerce sont revendiquées comme étant des 
caractéristiques de celle-ci à savoir: Bleu PANTONE 302: Les mots "Sturo" et "Métal" Partie du 
haut à gauche du dessin Bourgogne PANTONE 216: Partie du bas à droite du dessin PANTONE 
est une marque de commerce enregistrée.

PRODUITS
(1) Poutres, colonnes et poutrelles d'acier. (2) Ponts, passerelles et garde-fous en acier. (3) 
Coffrages en acier de gradins. (4) Bennes en acier pour le transport d'agrégats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624470&extension=00
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SERVICES
(1) Services de fabrication et d'installation des marchandises suivantes: poutres, colonnes et 
poutrelles d'acier, quais, ponts, passerelles et garde-fous en acier, coffrages en acier de gradins et 
de bennes en acier pour le transport d'agrégats. (2) Services de gérance de projets de construction
. (3) Services d'estimation des coûts d'acquisition et d'installation à l'égard des projets de 
construction et à l'égard des marchandises suivantes: poutres, colonnes et poutrelles d'acier, ponts
, passerelles et garde-fous en acier, coffrages en acier de gradins et de bennes en acier pour le 
transports d'agrégats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,609  Date de production 2013-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 Higashi 
Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, 
JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

TEKKEN ARENA
PRODUITS
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques par réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624609&extension=00


  1,625,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 116

  N  de demandeo 1,625,611  Date de production 2013-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ariat International, Inc., 3242 Whipple Road, 
Union City, California 94587, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Poches de vêtements
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de poches à double passepoil représentées comme faisant partie de 
culottes qui sont illustrées en pointillé et qui ne font pas partie du dessin revendiqué.

PRODUITS
Pantalons et culottes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625611&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2012, demande no: 85/
771,353 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,625,829  Date de production 2013-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Coast Feather Company, 1964 4th 
Avenue S., Seattle, Washington 98134, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

FLAWLESS FIT
PRODUITS
Draps, taies d'oreiller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2012, demande no: 85/
776,309 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 
sous le No. 4,586,759 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625829&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,670  Date de production 2013-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesa Tech International, Inc., 2778 Agua Fria, 
Bldg. C, Suite A, Santa Fe, New Mexico 87507, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MESATECH S

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Réactifs, matériel d'analyse et tests de recherche à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique, 
en biologie moléculaire, et en microbiologie; dosages et réactifs pour la recherche, l'analyse et le 
diagnostic génétiques; matériel d'analyse pour la recherche ou utilisation en laboratoire, ou à des 
fins cliniques; réactifs biochimiques communément appelés sondes, amorces, enzymes pour 
l'amplification des acides nucléiques, pour la détection et l'analyse de molécules dans les protéines
ou l'analyse nucléotidique et les tests d'acidité; réactifs biochimiques à usage médical ou à usage 
autre que médical; solutions et préparations chimiques comprenant des réactifs prémélangés à 
usage scientifique et de recherche en rapport avec l'amplification, l'analyse ou le marquage d'acide
nucléique; nécessaires d'analyse chimique pour l'analyse génétique in vitro, et produits de 
diagnostic à utiliser en laboratoire ou à des fins de recherche, cliniques ou autres que cliniques; 
matériel de laboratoire automatisé pour l'amplification des acides nucléiques.

SERVICES
Amplification, marquage, détection, analyse et identification génomiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626670&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2012, demande no: 85/
779,607 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,626,909  Date de production 2013-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Med-Tronik GmbH, DaimlerstraBe 2, 77948 
Friesenheim, GERMANY

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

MORA
PRODUITS
Appareils électroniques servant à la production de champs électromagnétiques pour les utilisations
suivantes : diagnostic et traitement de la douleur et de la douleur chronique; diagnostic et 
traitement en physiothérapie; diagnostic et traitement de la douleur chronique et aiguë de l'appareil
locomoteur; traitement de la cellulite; réduction de l'apparence des rides; purification du corps; 
perte de poids; amélioration de l'alimentation; désaccoutumance au tabac et diagnostic, 
nommément détermination de la lactatémie.

SERVICES
Recherche scientifique dans les domaines de la conception d'appareils électroniques servant au 
traitement biophysique et par la biorésonance, au diagnostic de maladies et au diagnostic de 
performance en médecine sportive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626909&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,089  Date de production 2013-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

AERIE SOFTEST
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément articles chaussants, nommément pantoufles, bonneterie, hauts, 
nommément chemises et débardeurs, vêtements pour le bas du corps, nommément shorts et 
pantalons, sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit et peignoirs.

(2) Vêtements, nommément bonneterie, chemises, sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit et 
peignoirs.

(3) Articles chaussants, nommément pantoufles.

(4) Vêtements, nommément shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3,684,398 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 sous le No. 3,743,332 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 3,822,309 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627089&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,533  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stanley Gibbons E-Commerce Limited, 18 Hill 
Street, St Helier, Jersey, JE2 4UA, Channel 
Islands, JERSEY

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

BIDSTART
SERVICES
Services de commerce en ligne, nommément exploitation d'un site Web interactif en ligne qui met à
disposition des marchés à des vendeurs et à des acheteurs de produits et de services; services de 
commerce en ligne grâce auxquels des vendeurs affichent des produits ou des services offerts à la
vente et grâce auxquels l'achat ou les enchères se font par Internet pour faciliter la vente de 
produits et de services par des tiers au moyen d'un réseau informatique; services de publicité, 
nommément offre d'un guide publicitaire consultable en ligne mettant en vedette des produits et 
des services de vendeurs en ligne; services de vente aux enchères; services de vente aux 
enchères en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mai 2013, demande no: 11810959 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 06 mai 2014 sous le No. 011810959 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627533&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,719  Date de production 2013-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Young & Reckless, LLC, 16000 Ventura Blvd., 
Suite 1200, Encino, California, 91436, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

RECKLESS LOS ANGELES
PRODUITS
Articles vestimentaires et vêtements en tous genres pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pantalons, shorts, chemises tissées, vestes, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, jeans, manteaux, chandails et casquettes/chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, demande no: 85/915,234 en 
liaison avec le même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627719&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,134  Date de production 2013-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hakan Once, 300 Bloor Street East, Suite 2202,
Toronto, ONTARIO M4W 3Y2

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKKIM SEALANTS & ADHESIVES AKFIX K

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Produits d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité à usage général, composés d'étanchéité pour 
joints, adhésifs de construction, ciments adhésifs, adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs à 
usage général; adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur; adhésifs pour revêtements de 
sol, adhésifs polyuréthanes; mousse isolante de polyuréthane à pulvériser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629134&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,750  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PWT A/S, Goteborgvej 15-17, 9200 Aalborg SV
, DENMARK

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

LINDBERGH
PRODUITS
(1) Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de 
toilette parfumés, nommément savons pour le corps et produits pour le corps en atomiseur, 
produits de nettoyage, de soins et d'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux, 
nommément produits de soins de la peau, lotions pour la peau, shampooing pour le corps, 
shampooing, revitalisants, masques de beauté, produits désodorisants à usage personnel, 
nommément déodorants à usage personnel; cuir et similicuir; malles et bagages; sacs à main; sacs
de voyage, housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, sacs de voyage en toile, mallettes, 
serviettes, ceintures en cuir ou en similicuir, sacs en cuir pour l'emballage, portefeuilles, sacs à 
main, étuis porte-clés et anneaux porte-clés en cuir, parapluies, parasols, bâtons de marche, 
cannes-sièges; vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues habillées, imperméables, 
manteaux de fourrure, manteaux, vestes, vestons, vestes sans manches, costumes, jeans, 
pantalons, blazers, chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, robes de chambre, 
cardigans, chandails, gants, pantalons en similicuir, jupes en similicuir, vestes en similicuir, jerseys,
kilts, pantalons de cuir, jupes en cuir, vestes de cuir, salopettes, pardessus, parkas, pantalons de 
golf, chandails, pyjamas, foulards, châles, étoles, écharpes (vêtements), shorts, maillots, chandails 
de sport, chemises sport, complets sur mesure, hauts, pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
tuniques, gilets de corps, gilets, barboteuses, cravates, noeuds papillon, ceintures pour vêtements, 
sous-vêtements, slips, camisoles, jupons, caleçons, gilets de corps, jupons, corsets, 
combinés-slips, sous-vêtements longs, chaussettes, bas, collants, maillots de bain, vêtements de 
plage, vêtements de sport, tenues d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements imperméables,
vêtements de golf, vêtements de ski; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, fichus, cache-oreilles, bandeaux, couvre-chefs de sport.

(2) Bijoux, bijoux faits de métaux précieux et de leurs alliages, bijoux d'imitation, bijoux faits de 
métaux communs et de leurs alliages, bijoux en cuir, perles et breloques pour bijoux, y compris 
perles et breloques pour bracelets et colliers, boutons de manchette, pinces de cravate, pierres 
précieuses, pierres d'imitation, anneaux porte-clés [bijoux].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630750&extension=00
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SERVICES
Services de vente en gros et au détail, y compris par Internet, des produits suivants : bijoux, bijoux 
faits de métaux précieux et de leurs alliages, bijoux d'imitation, bijoux faits de métaux communs et 
de leurs alliages, bijoux faits de cuir, perles et breloques pour bijoux, y compris perles et breloques 
pour bracelets et colliers, boutons de manchette, pinces de cravate, pierres précieuses, pierres 
d'imitation, anneaux porte-clés [bijoux], vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues 
habillées, imperméables, manteaux de fourrure, manteaux, vestes, vestes sans manches, 
complets, jeans, pantalons, blazers, chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, robes de 
chambre, cardigans, chandails, gants, pantalons en similicuir, jupes en similicuir, vestes en 
similicuir, jerseys, kilts, pantalons de cuir, jupes en cuir, vestes de cuir, salopettes, pardessus, 
parkas, pantalons de golf, chandails, pyjamas, foulards, châles, étoles, écharpes, shorts, maillots, 
chandails de sport, chemises de sport, complets sur mesure, hauts, pantalons, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, tuniques, gilets, salopettes courtes, cravates, noeuds papillon, ceintures pour 
vêtements, sous-vêtements, slips, camisoles, jupons, caleçons, gilets de corps, cotillons, corsets, 
combinés-slips, sous-vêtements longs, chaussettes, bas, collants, maillots de bain, vêtements de 
plage, vêtements de sport, tenues d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements imperméables,
vêtements de golf, vêtements de ski, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, fichus, cache-oreilles, bandeaux, couvre-chefs de sport, 
savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de 
toilette parfumés, nommément savons pour le corps et produit pour le corps en atomiseur, produits 
pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux, 
nommément produits de soins de la peau, lotions pour la peau, shampooing pour le corps, 
shampooing, revitalisants, masques de beauté, produits déodorants à usage personnel, 
nommément déodorants à usage personnel, cuir et similicuir, malles et bagages, sacs à main, sacs
de voyage, housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, grands sacs de voyage en toile, 
mallettes porte-documents, mallettes, ceintures en cuir ou en similicuir, sacs en cuir pour 
l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés et anneaux porte-clés en cuir, parapluies,
parasols, cannes, cannes-sièges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 juin 2013, demande no: 011889052 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
02 février 2001 sous le No. 001273101 en liaison avec les produits; OHMI (UE) le 14 janvier 2015 
sous le No. 011889052 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,630,751  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Glove Works, 555 Logan Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3A 0S4

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY BLUE
Description de la marque de commerce
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
de deux motifs entrecroisés de coutures qui forment chacun un « S » sur la poche arrière d'un jean
. Les pointillés qui représentent le contour de la poche arrière illustrée ne font pas partie de la 
marque; ils ne servent qu'à montrer la position de la marque.

PRODUITS
Vêtements tissés pour le bas du corps, vêtements en tricot pour le bas du corps, jeans, hauts 
tissés, hauts en tricot, vestes et vestes de jean.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2013, demande no: 85952157 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 
4,682,578 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630751&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,920  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ Corporation, 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CJ

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres CJ sont 
noires. L'ovale en haut à gauche est bleu. L'ovale au milieu à droite est orange. L'ovale en bas à 
gauche est rouge.

PRODUITS
Gouttes antitussives; infusions médicinales pour le traitement et la prévention du cancer et des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques sous forme d'injection pour le traitement et la prévention 
du cancer et des tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630920&extension=00
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troubles digestifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil urogénital; 
préparations anti-inflammatoires; médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
analgésiques; antihypertenseurs; préparations anti-uriques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la fièvre; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer;
antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie et des carences en
hémoglobine; aliments pour bébés; lactose à usage pharmaceutique; farine lactée pour bébés; 
fongicides; préparations vitaminiques; additifs alimentaires pour produits alimentaires pour animaux
, à usage médical; suppléments alimentaires de minéraux; aliments diététiques, nommément pâtes
alimentaires, craquelins, bonbons, fruits en conserve, légumes en conserve, crèmes-desserts, 
gélatine pour le traitement de l'obésité, des maladies gastro-intestinales, des troubles 
cardiovasculaires, du diabète, du cancer, des troubles hépatiques, des maladies rénales, de 
l'ostéoporose et de l'anémie; sucre hypocalorique pour le traitement de l'obésité, des maladies 
gastro-intestinales, des troubles cardiovasculaires, du diabète, du cancer, des troubles hépatiques,
des maladies rénales, de l'ostéoporose et de l'anémie; eau minérale diététique, eau gazeuse pour 
le traitement de l'obésité, des maladies gastro-intestinales, des troubles cardiovasculaires, du 
diabète, du cancer, des troubles hépatiques, des maladies rénales, de l'ostéoporose et de l'anémie
; micro-organismes à usage médical, nommément vaccins pour les humains; bracelets à usage 
médical; trousses de premiers soins; pansement adhésif; bandages hygiéniques; ouate à usage 
médical; bandages pour pansements; compresses d'allaitement; matériaux pour dents artificielles; 
couches en papier; papier tue-mouches; papier antimites; programmes informatiques 
téléchargeables pour la lecture de musique, de vidéos, de films et d'images; programmes 
informatiques téléchargeables pour assurer la sécurité des réseaux, pour garantir la protection 
contre les virus et pour offrir des coupe-feu; programmes informatiques téléchargeables pour la 
transmission de courriels; applications mobiles pour des jeux, pour l'offre d'accès à Internet et de 
connexions à Internet et au Web, pour la gestion de bases de données, pour la reproduction de 
musique, pour la gestion de documents ainsi que pour le stockage électronique de données; 
lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de DVD, lecteurs multimédias, nommément ordinateurs et 
téléphones cellulaires; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines dans 
les domaines de la vie des célébrités, de la musique, de la cuisine, du voyage et du divertissement;
publication électronique, nommément bulletin d'information et courriels sur la danse, l'art figuratif, le
cinéma, la musique, le théâtre, le sport, les nouvelles, les actualités, la cuisine, les affaires et les 
articles ménagers; musique électronique téléchargeable; microsillons de musique; cartouches de 
jeux vidéo; CD-ROM de musique; CD-ROM présentant des effets sensoriels de salle de cinéma 
avec effets spéciaux; DVD contenant des émissions de télévision dans les domaines du 
divertissement et des nouvelles; DVD de films; clés USB à mémoire flash; câbles USB; ordinateurs
; téléphones cellulaires; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons 
et d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones; 
casques d'écoute; lunettes [optique]; caméras vidéo; appareils et instruments cinématographiques,
nommément caméras, projecteurs et posemètres; appareils audiovisuels d'enseignement, 
nommément rétroprojecteurs, téléviseurs; stylos électroniques; préparations pour faire des 
boissons gazeuses, nommément du soda à l'orange, du soda à la pêche, du soda à la fraise ainsi 
que du soda au citron et à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons au jus de 
fruits non alcoolisées; boissons gazeuses; jus de fruits; soda; eau gazeuse; boissons au jus de 
raisin; boissons au jus de pommes; boissons au jus d'orange; limonades; boissons fouettées au lait
; boissons fouettées au yogourt; boissons fouettées aux fruits; cocktail au riz non alcoolisé; sirops 
pour faire des boissons, nommément boissons gazeuses et jus de fruits; boissons au jus de 
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ginseng; poudres de ginseng pour boissons; jus de légumes [boissons]; eau minérale; eaux, 
boissons; bière; succédané de bière.

SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des textes publiés de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; services de publicité, nommément publicité cinématographique pour la 
promotion des produits et des services de tiers, la promotion des films de tiers ainsi que la 
promotion d'émissions de télévision, de concerts, d'évènements sportifs et de jeux de tiers; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; agences d'importation-exportation; 
organisation d'abonnements à des téléphones mobiles et à Internet sans fil pour des tiers; services
d'information publicitaire, nommément offre de renseignements commerciaux et de données de 
marketing à des tiers par Internet; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, des jeux électroniques, des
logiciels de jeux électroniques, du divertissement interactif, du divertissement éducatif interactif, du 
divertissement instructif interactif, du matériel informatique, des logiciels et des didacticiels; gestion
et compilation de bases de données contenant des collections uniques de musique, des fichiers 
vidéo et des publications électroniques; location d'espace publicitaire sur des sites Web; services 
d'imprésario; services de magasin de vente au détail de céréales transformées, de confiseries, 
d'assaisonnements chimiques, d'eau minérale, de boissons à base d'eau, de boissons 
transformées aux légumes et aux fruits, de nori grillé, de savon à lessive, de couverts, de sacs et 
de portefeuilles; services d'intermédiaire commercial dans le domaine de la vente de produits, 
nommément de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de mobilier, d'articles chaussants, 
d'horloges et de montres, de téléphones cellulaires, de microphones, de récepteurs audio, 
d'articles de sport, de bijoux, de sous-vêtements, de chandails, de chemises et de livres; 
communications par téléphones mobiles; services de téléphonie; services de téléconférence; 
services de réseautage social par Internet et par des réseaux mobiles; transmission d'émissions de
télévision, de films, de musique, de vidéo et de contenu de jeux vidéo par Internet; transmission 
d'information par des réseaux nationaux et internationaux, nommément transmission d'information 
ayant trait à la danse, à l'art figuratif, au théâtre, à la musique, au cinéma, aux jeux et aux livres sur
Internet; offre d'accès à des bases de données contenant des collections unique de musique, des 
fichiers vidéo et des publications électroniques au moyen de réseaux informatiques mondiaux; 
transmission de fichiers numériques, nommément de courriels, de vidéos, nommément de films, de
vidéoclips musicaux, de courts métrages, d'oeuvres dramatiques, de spectacles de musique, de 
spectacles de danse, de talk-shows, d'images, nommément d'illustrations, de photos, de dessins, 
d'audio, nommément de musique, d'émissions de radio, d'émissions de nouvelles et de texte, 
nommément de magazines, de livres, de journaux par Internet; transmission de fichiers 
numériques, nommément de courriels, de vidéos, nommément de films, de vidéoclips musicaux, de
courts métrages, d'oeuvres dramatiques, de spectacles de musique, de spectacles de danse, de 
talk-shows, d'images, nommément d'illustrations, de photos, de dessins, d'audio, nommément de 
musique, d'émissions de radio, d'émissions de nouvelles et de texte, nommément de magazines, 
de livres et de journaux sur un réseau de téléphonie sans fil; diffusion sans fil sur Internet, 
nommément téléversement, affichage, présentation, projection de vidéos, nommément de films, de
vidéoclips musicaux, de courts métrages, d'oeuvres dramatiques, de spectacles de musique, de 
spectacles de danse, de talk-shows, de films, d'illustrations, d'images, nommément d'illustrations, 
de photos, de dessins, de texte, nommément de magazines, de livres, de journaux, de photos, de 
jeux, de contenu créé par l'utilisateur, nommément d'extraits de musique, de courts métrages, 
d'illustrations et de photos; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de téléphonie 
Internet; services de babillard électronique; transmission de nouvelles; location d'appareils de 



  1,630,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 132

communication, nommément de mélangeurs audio, de haut-parleurs, de lecteurs de cassettes 
audionumériques; radiodiffusion; télédiffusion par Internet; diffusion vidéo à la demande; 
télédiffusion; location d'appareils photo, de haut-parleurs pour la diffusion; planification de pièces 
de théâtre et de concerts; distribution de films [autre que le transport]; production d'émissions de 
télévision; production d'enregistrements audio; location de décors de scène; location de films; 
enseignement en agriculture; publication de livres; boîtes de nuit; exploitation de bibliothèques; 
organisation de projections de films, d'émissions de télévision, de concerts et d'évènements 
sportifs; académies de musique; information éducative; organisation et tenue de congrès dans le 
domaine des évènements sportifs; organisation et tenue de congrès dans le domaine des concerts;
organisation et tenue de congrès dans les domaines des films et des émissions de télévision; 
organisation et tenue de congrès dans le domaine de la cuisine; offre et exploitation d'installations 
sportives; services de commandite pour des évènements sportifs; services de jeu offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique; réservation de billets pour des spectacles, des concerts et des 
manifestations sportives; exploitation de parcs; services de photographie; services de reporter; 
dressage d'animaux; planification de défilés de mode à des fins de divertissement; services de 
traduction; restaurants; restaurants buffets; casse-croûte; restaurants libre-service; services de 
chaîne de restaurant; services de boulangerie-pâtisserie; pubs; services de bar; cafés; cafétérias; 
services de cuisine; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de maisons de 
tourisme, nommément offre de gîtes, de chambres et de salles de réunion à des fins 
d'hébergement temporaire; hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; offre d'installations
de camping; garderies [crèches]; offre de salles de conférence; location de poêles à frire, de 
casseroles et de marmites à vapeur; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,631,011  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gearbulk Holding AG, Zentrum Staldenbach 5, 
8808 Pfäffikon, Frelenbach, Canton of Schwyz, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
ARUAL TRADEMARK SERVICES, 27 SARAH 
STREET, CARLETON PLACE, ONTARIO, 
K7C2Z4

MARQUE DE COMMERCE

GEARBULK
SERVICES
Organisation et réalisation du transport de marchandises par bateau; transport de fret par navire; 
services d'agence d'expédition, services d'agence d'expédition pour l'organisation du transport de 
marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631011&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,021  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, CA 91522, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 FILM FAVORITES WB WARNER BROS. PICTURES

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Banderoles, cartouches

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des caractères « 4 FILM FAVORITES » ainsi que des lettres WB dans un
bouclier traversé par un ruban contenant les mots « WARNER BROS. PICTURES ».

PRODUITS
Disques audio-vidéo et disques numériques universels, tous préenregistrés, contenant de la 
musique, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des oeuvres 
d'aventure et des animations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 2007 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4260070 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631021&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,157  Date de production 2013-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOMORI CORPORATION, a Japanese 
corporation, 11-1, Azumabashi 3-chome, 
Sumida-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K-SUPPLY

PRODUITS
Eau de mouillage; liquide d'hydrophilisation pour utilisation avec des rouleaux de mouillage de 
machines d'impression; agents hydrophiles pour utilisation avec des rouleaux de mouillage de 
machines d'impression; agents chimiques hydrophiles pour utilisation avec des rouleaux de 
mouillage de machines d'impression; eau hydrophile; solvants de nettoyage à usage industriel, 
chimique et agricole; produits de nettoyage, nommément nettoyant pour rouleaux encreurs, 
nettoyant pour rouleaux de mouillage, nettoyant pour rouleaux dégraisseurs; savon industriel; 
presses à imprimer; imprimantes numériques; rouleaux d'impression; pièces et accessoires 
d'encrage pour machines d'impression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631157&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,438  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golight Pty Limited, 3 Kulgoa Street, Blue Bay, 
New South Wales 2261, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXIN LIGHT EX & INDUSTRIAL LIGHTING

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631438&extension=00
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PRODUITS
Diodes électroluminescentes, diodes électroluminescentes portatives à batterie, appareils 
électriques et électroniques, nommément systèmes d'éclairage constitués de lampes portatives à 
batterie pour l'éclairage, systèmes d'éclairage constitués de lampes portatives à batterie pour 
l'envoi de signaux, systèmes d'éclairage antidéflagrants constitués de lampes portatives à batterie 
pour l'éclairage et systèmes d'éclairage constitués de lampes portatives à batterie pour l'envoi de 
signaux, afficheurs à diodes électroluminescentes, afficheurs à diodes électroluminescentes 
portatifs à batterie, panneaux lumineux dynamiques ou à intensité variable à diodes 
électroluminescentes et commandes électroniques pour produire en temps réel des messages et 
de l'information programmables, lampes de sécurité clignotantes, feux de détresse, enseignes 
lumineuses, télécommandes pour feux de circulation, feux d'avertissement de circulation, feux de 
chemin de fer et systèmes d'éclairage constitués de lampes portatives à batterie pour l'éclairage, 
de feux de circulation, de feux de piste, de balises, de feux d'avertissement de barrage, de feux 
d'avertissement de circulation, de feux de chemin de fer, d'éclairage pour sites miniers, d'éclairage 
pour puits de mine, de pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et 
installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage à DEL, ampoules à DEL, éclairage à 
DEL pour enseignes lumineuses, systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs 
d'alimentation et câblage ainsi que luminaires, utilisant des diodes électroluminescentes (DEL) 
comme source lumineuse pour l'éclairage de secours ou l'éclairage de rues, de tunnels, de pistes, 
de voies ferrées, de sites miniers, de puits de mine ou de routes, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente en gros et de magasin de vente au 
détail en ligne dans les domaines des appareils et des installations d'éclairage, nommément de 
l'éclairage et des installations d'éclairage à diodes électroluminescentes, des diodes 
électroluminescentes portatives à batterie, des systèmes d'éclairage constitués de lampes 
portatives à batterie pour l'éclairage, des systèmes d'éclairage constitués de lampes portatives à 
batterie pour l'envoi de signaux, des systèmes d'éclairage antidéflagrants constitués de lampes 
portatives à batterie pour l'éclairage et des systèmes d'éclairage constitués de lampes portatives à 
batterie pour l'envoi de signaux, des diodes électroluminescentes et d'autres dispositifs 
électroluminescents, des appareils électriques et électroniques, des appareils d'affichage utilisant 
des diodes électroluminescentes et d'autres dispositifs électroluminescents, des lumières 
clignotantes (signaux lumineux), des signaux de sécurité, des appareils de télécommande pour 
appareils d'éclairage, des appareils de régulation de la circulation, des témoins lumineux, des 
pièces et des accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 décembre 2012, demande no: 1531845 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,631,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,631,712  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meersocial Inc., 201 - 51 Breithaupt Street, 
Kitchener, ONTARIO N2H 5G5

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

MEERSOCIAL
SERVICES
Offre d'un site Web interactif, nommément de forums, de blogues, de tutoriels vidéo, de babillards, 
de nouvelles et de conseils dans le domaine des médias sociaux pour le monde des affaires; offre 
d'un site Web contenant des tutoriels vidéo, des conseils, des nouvelles, des forums et des 
blogues dans le domaine des médias sociaux pour le monde des affaires; offre de services 
éducatifs pour le monde des affaires, nommément offre de services de formation et 
d'enseignement sur le réseautage d'affaires, la création de pistes et l'amélioration de la visibilité de 
marques grâce aux médias sociaux dans une collectivité virtuelle contenant des forums, des 
blogues, des tutoriels vidéo, des babillards, des nouvelles et des conseils; offre d'une collectivité 
virtuelle pour aider entreprises à comprendre les médias sociaux, nommément de forums, de 
blogues, de tutoriels vidéo, de babillards, de nouvelles et de conseils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631712&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,928  Date de production 2013-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gazelle's Oilfield Service Ltd., Box 37, Breton, 
ALBERTA T0C 0P0

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

SIDEWINDER
PRODUITS
Revêtement isolant, nommément matériel recouvert d'isolant thermique à usage industriel, 
commercial, agricole et résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632928&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,003  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Institute of Diversity and 
Inclusion, 2 Carlton Street, Suite 1000, Toronto,
ONTARIO M5B 1J3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Canadian Institute of Diversity and Inclusion
PRODUITS
(1) Documents écrits, nommément livres, documents de présentation, nommément études de cas 
et rapports moraux, documents de politiques, nommément livres, brochures et documents de 
présentation, nommément études de cas et rapports moraux, ainsi que manuels de formation pour 
le personnel des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits 
de la personne et de l'équité.

(2) Grandes tasses de voyage, grandes tasses en céramique, instruments d'écriture, articles de 
papeterie et imprimés, nommément papier à lettres, papier à notes, cartes professionnelles et 
enveloppes, épingles, brochures; articles vestimentaires, nommément chapeaux, tee-shirts et pulls 
d'entraînement.

SERVICES
Ateliers et conférences pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la 
diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; rédaction de politiques, de manuels
et d'articles pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de 
l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; services de consultation, nommément 
consultation et accompagnement professionnel pour le personnel des ressources humaines dans 
les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; exploitation 
d'un site Web offrant des blogues et des forums interactifs ainsi que des articles pour le personnel 
des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la 
personne et de l'équité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633003&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,017  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weir Canada, Inc., 2360 Millrace Court, 
Mississauga, ONTARIO L5N 1W2

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

VN72
PRODUITS
Caoutchouc synthétique; tuyaux flexibles en caoutchouc; tuyaux flexibles non métalliques faits de 
caoutchouc renforcé avec des fils; revêtements de tuyaux flexibles; barres en caoutchouc résistant 
aux chocs et à l'abrasion; panneaux en caoutchouc résistant aux chocs et à l'abrasion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633017&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,066  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Institute of Diversity and 
Inclusion, 2 Carlton Street, Suite1000, Toronto, 
ONTARIO M5B 1J3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Institut canadien de la diversité et de l'inclusion
PRODUITS
(1) Documents écrits, nommément livres, documents de présentation, nommément études de cas 
et rapports moraux, documents de politiques, nommément livres, brochures et documents de 
présentation, nommément études de cas et rapports moraux, ainsi que manuels de formation pour 
le personnel des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits 
de la personne et de l'équité.

(2) Grandes tasses de voyage, grandes tasses en céramique, instruments d'écriture, articles de 
papeterie et imprimés, nommément papier à lettres, papier à notes, cartes professionnelles et 
enveloppes, épingles, brochures; articles vestimentaires, nommément chapeaux, tee-shirts et pulls 
d'entraînement.

SERVICES
Ateliers et conférences pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la 
diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; rédaction de politiques, de manuels
et d'articles pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de 
l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; services de consultation, nommément 
consultation et accompagnement professionnel pour le personnel des ressources humaines dans 
les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; exploitation 
d'un site Web offrant des blogues et des forums interactifs ainsi que des articles pour le personnel 
des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la 
personne et de l'équité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633066&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,068  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Institute of Diversity and 
Inclusion, 2 Carlton Street, Suite 1000, Toronto,
ONTARIO M5B 1J3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Institut de la diversité et de l'inclusion
PRODUITS
(1) Documents écrits, nommément livres, documents de présentation, nommément études de cas 
et rapports moraux, documents de politiques, nommément livres, brochures et documents de 
présentation, nommément études de cas et rapports moraux, ainsi que manuels de formation pour 
le personnel des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits 
de la personne et de l'équité.

(2) Grandes tasses de voyage, grandes tasses en céramique, instruments d'écriture, articles de 
papeterie et imprimés, nommément papier à lettres, papier à notes, cartes professionnelles et 
enveloppes, épingles, brochures; articles vestimentaires, nommément chapeaux, tee-shirts et pulls 
d'entraînement.

SERVICES
Ateliers et conférences pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la 
diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; rédaction de politiques, de manuels
et d'articles pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de 
l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; services de consultation, nommément 
consultation et accompagnement professionnel pour le personnel des ressources humaines dans 
les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; exploitation 
d'un site Web offrant des blogues et des forums interactifs ainsi que des articles pour le personnel 
des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la 
personne et de l'équité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633068&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,071  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Institute of Diversity and 
Inclusion, 2 Carlton Street, Suite 1000, Toronto,
ONTARIO M5B 1J3

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Institute of Diversity and Inclusion
PRODUITS
(1) Documents écrits, nommément livres, documents de présentation, nommément études de cas 
et rapports moraux, documents de politiques, nommément livres, brochures et documents de 
présentation, nommément études de cas et rapports moraux, ainsi que manuels de formation pour 
le personnel des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits 
de la personne et de l'équité.

(2) Grandes tasses de voyage, grandes tasses en céramique, instruments d'écriture, articles de 
papeterie et imprimés, nommément papier à lettres, papier à notes, cartes professionnelles et 
enveloppes, épingles, brochures; articles vestimentaires, nommément chapeaux, tee-shirts et pulls 
d'entraînement.

SERVICES
Ateliers et conférences pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la 
diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; rédaction de politiques, de manuels
et d'articles pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de 
l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; services de consultation, nommément 
consultation et accompagnement professionnel pour le personnel des ressources humaines dans 
les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité; exploitation 
d'un site Web offrant des blogues et des forums interactifs ainsi que des articles pour le personnel 
des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la 
personne et de l'équité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633071&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,168  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculus VR, LLC, 1601 Willow Road, Menlo 
Park, California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

OCULUS VR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme latin OCULUS est « eye ».

PRODUITS
Casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2013, demande no: 85/839,133 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,424,543 en
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633168&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,465  Date de production 2013-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH, 
Karolingerstrasse 7 b, Salzburg 5020, 
AUSTRIA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Appareils électriques et scientifiques pour instruments scientifiques, de mesure électrique, de 
signalisation et d'inspection, nommément enregistreurs d'évènements, appareils de mesure 
intelligents et circuits de protection pour la distribution d'énergie, nommément appareils de mesure 
de la consommation d'électricité et appareils de protection des compteurs divisionnaires et des 
circuits contre les surcharges, ainsi que capteurs à distance pour mesurer la sortie d'énergie et 
disjoncteurs; ordinateurs; logiciels de saisie et d'analyse de données de mesure, nommément pour
saisir des données de mesure de la consommation d'énergie et pour analyser ces données afin 
d'évaluer et d'optimiser l'efficacité énergétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633465&extension=00
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SERVICES
Télécommunication, nommément services de messagerie instantanée pour avertir le personnel de 
service en attente de l'état critique de systèmes de production et de distribution d'énergie; création 
de logiciels pour la saisie et l'analyse de données de mesure; services scientifiques et 
informatiques de programmation de logiciels pour la saisie et l'analyse de données de mesure, 
pour des tiers; recherche scientifique et industrielle dans les domaines de l'optimisation de la 
production d'énergie et de l'optimisation de l'efficacité énergétique. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,633,466  Date de production 2013-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH, 
Karolingerstrasse 7 b, Salzburg 5020, 
AUSTRIA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPADATA DO IT YOUR WAY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Appareils électriques et scientifiques pour instruments scientifiques, de mesure électrique, de 
signalisation et d'inspection, nommément enregistreurs d'évènements, appareils de mesure 
intelligents et circuits de protection pour la distribution d'énergie, nommément appareils de mesure 
de la consommation d'électricité et appareils de protection des compteurs divisionnaires et des 
circuits contre les surcharges, ainsi que capteurs à distance pour mesurer la sortie d'énergie et 
disjoncteurs; ordinateurs; logiciels de saisie et d'analyse de données de mesure, nommément pour
saisir des données de mesure de la consommation d'énergie et pour analyser ces données afin 
d'évaluer et d'optimiser l'efficacité énergétique.

SERVICES
Télécommunication, nommément services de messagerie instantanée pour avertir le personnel de 
service en attente de l'état critique de systèmes de production et de distribution d'énergie; création 
de logiciels pour la saisie et l'analyse de données de mesure; services scientifiques et 
informatiques de programmation de logiciels pour la saisie et l'analyse de données de mesure, 
pour des tiers; recherche scientifique et industrielle dans les domaines de l'optimisation de la 
production d'énergie et de l'optimisation de l'efficacité énergétique. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633466&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,633,468  Date de production 2013-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH, 
Karolingerstrasse 7 b, Salzburg 5020, 
AUSTRIA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZENON

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Appareils électriques et scientifiques pour instruments scientifiques, de mesure électrique, de 
signalisation et d'inspection, nommément enregistreurs d'évènements, appareils de mesure 
intelligents et circuits de protection pour la distribution d'énergie, nommément appareils de mesure 
de la consommation d'électricité et appareils de protection des compteurs divisionnaires et des 
circuits contre les surcharges, ainsi que capteurs à distance pour mesurer la sortie d'énergie et 
disjoncteurs; ordinateurs; logiciels de saisie et d'analyse de données de mesure, nommément pour
saisir des données de mesure de la consommation d'énergie et pour analyser ces données afin 
d'évaluer et d'optimiser l'efficacité énergétique.

SERVICES
Télécommunication, nommément services de messagerie instantanée pour avertir le personnel de 
service en attente de l'état critique de systèmes de production et de distribution d'énergie; création 
de logiciels pour la saisie et l'analyse de données de mesure; services scientifiques et 
informatiques de programmation de logiciels pour la saisie et l'analyse de données de mesure, 
pour des tiers; recherche scientifique et industrielle dans les domaines de l'optimisation de la 
production d'énergie et de l'optimisation de l'efficacité énergétique. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633468&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,633,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 152

  N  de demandeo 1,633,947  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raue GmbH, Berkhopstraße 12, D-30938 
Großburgwedel, GERMANY

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMILLEN 60

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633947&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques, nommément savon; parfumerie, huiles essentielles et essences, tous pour les soins 
des mains, des ongles et des pieds; crèmes cosmétiques, crèmes cosmétiques pour la peau et 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, cosmétiques, produits de soins des ongles, tous 
pour les soins des mains, des ongles et des pieds; ouate à usage cosmétique; produits pour les 
soins des mains, des ongles et des pieds, nommément crèmes, lotions, produits en vaporisateur, 
huiles, poudres, mousses et sels de bain pour la diminution de la transpiration, la réduction de 
l'inflammation, le traitement du pied d'athlète, la protection contre les cors, la protection contre les 
gerçures, la désodorisation, le soulagement de la démangeaison et le massage, désinfectants, sels
de bain, produits médicamenteux pour le bain, baumes et pansements adhésifs, emplâtres; outils 
et instruments à main, notamment pour manucures ou pédicures; couteaux; limes [outils], limes à 
ongles, pinces à cuticules, polissoirs à ongles, coupe-ongles, pinces à ongles, extracteurs pour 
ongles; fraises; nécessaires de manucure et nécessaires de pédicure, tous les produits 
susmentionnés pour les soins des mains, des ongles et des pieds; articles orthopédiques, 
nommément bas et semelles intérieures pour chaussures orthopédiques; meubles spécialisés, 
nommément chaises, canapés, tabourets et tables à usage médical, nommément pour les soins 
des mains, des ongles et des pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: OHMI (UE) 31 janvier 2013, demande no: 011 535 481 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de demandeo 1,634,112  Date de production 2013-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOWA Sportschuhe GmbH, Hauptstrasse 19, 
85305, Jetzendorf, GERMANY

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

TRAC
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta, représentée par le 
président du Conseil du Trésor et ministre des Finances, a été déposée.

PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes d'alpinisme, bottes de trekking; talons (pour chaussures), 
talonnettes pour chaussures; semelles intérieures; attaches de chaussure; semelles de chaussure; 
bottes de randonnée pédestre; bottes; chaussures de trekking et chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
23 avril 2009 sous le No. 30 2009 016 135 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634112&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,150  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leroy Lo, 2706-5 Concorde Place, North York, 
ONTARIO M3C 3M8

MARQUE DE COMMERCE

Peacock Living
PRODUITS
Ruban-cache de type pochoir pour peinturer, à appliquer sur toutes surfaces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635150&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,521  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beyond the Rack Enterprises Inc., 4600 
Hickmore, Montreal, QUEBEC H4T 1K2

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BTR

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635521&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail en ligne, nommément regroupement de divers produits de marque, 
nommément de vêtements de luxe et de mode pour femmes, hommes et garçons, d'articles 
vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires, de bijoux, de cosmétiques, 
de produits de soins personnels d'accessoires pour la maison, d'appareils électroménagers, 
d'appareils électroniques et de produits connexes vendus à prix réduit pour permettre aux clients 
de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Web de marchandises générales; services 
de vente au détail, nommément regroupement de divers produits de marque, nommément de 
vêtements de luxe et de mode pour femmes, hommes et garçons, d'articles vestimentaires, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires, de bijoux, de cosmétiques, de produits de 
soins personnels d'accessoires pour la maison, d'appareils électroménagers, d'appareils 
électroniques et de produits connexes vendus à prix réduit pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,635,838  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFFIA CONCESSIONS (société régie selon les 
lois françaises), 20 Boulevard Poniatowski, 
75012 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P RESAPLACE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635838&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un écusson généralement carré placé au-dessus du mot RESAPLACE.
À l'avant-plan de l'écusson on retrouve une flèche pointant vers la lettre P. L'arrière-plan de 
l'écusson est coloré en bleu foncé dans sa partie supérieure et en orange clair dans sa partie 
inférieure. La lettre P et la flèche sont de couleur blanche. Le mot RESAPLACE est bleu foncé.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs à 
revendiquer sont bleu foncé, orange clair et blanc.

SERVICES
(1) Publications de textes publicitaires via Internet, courrier publicitaire nommément : distribution de
pamphlets, de tracts, et de prospectus par la poste pour des tiers; diffusion d'annonces 
publicitaires radiophoniques et télévisées, publicité en ligne sur réseau informatique, nommément 
publicité sur babillard électronique pour des tiers, reproduction de documents

(2) Services de télécommunications, nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à 
un réseau informatique; services téléphoniques, nommément services d'un central téléphonique ou
d'un centre d'appels.

(3) Service de réservation par téléphone et par Internet de places de stationnement; location de 
garages, location de places de stationnement, services de parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 juillet 2013, demande no: 011992286 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 10 décembre 2013 sous le No. 011992286 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,636,863  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSBEUSA, INC., 28 Roslyn Place, Mount 
Vernon, New York, 10550, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PAIN & CEBALLOS LLP
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

OSBE
PRODUITS
Casques de sport; casques de sécurité et de protection pour les sports de neige; casques de 
sécurité, nommément casques militaires et de policier; casques de protection de moto; casques de 
moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 2011 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 octobre 2012 sous le No. 4,217,896 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636863&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,592  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tennman Brands, LLC, c/o Pryor Cashman, 
LLP, 7 Times Square, New York, New York 
10036-6569, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

THE 20/20 EXPERIENCE
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637592&extension=00
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(1) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, disques, CD-ROM, DVD et fichiers 
MP3 téléchargeables; enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, CD-ROM et 
fichiers MP3 téléchargeables, contenant tous de la musique, des bandes sonores, des émissions 
de télévision et des films; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables de musique.

(2) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, disques, CD-ROM, DVD et fichiers 
MP3 téléchargeables; enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes, 
cassettes audio, bandes audio, disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, 
disques vidéo, DVD, bandes audionumériques (DAT), fichiers MP3 téléchargeables et disques 
laser, contenant tous de la musique, des bandes sonores, des émissions de télévision et des films; 
enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables de musique.

(3) Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, revues, brochures, 
feuillets, dépliants et cyberlettres, tous dans les domaines de la musique et du divertissement; 
aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis de souris; boîtiers et 
étuis à disques compacts; façades pour téléphones cellulaires; pochettes pour cassettes, bandes 
et disques vidéo; étuis de rangement et de transport ajustés, nommément étuis pour disques 
compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo pour la maison, ordinateurs, 
appareils photo, caméscopes et téléphones portatifs; mallettes d'ordinateur; articles de lunetterie 
de protection; lunettes et montures de lunettes; lunettes de soleil et montures de lunettes de soleil; 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil; musique, sonneries, images et jeux électroniques 
téléchargeables par Internet et des appareils sans fil; divertissement sans fil téléchargeable par 
Internet et des appareils sans fil, nommément sonneries, fichiers d'images contenant des 
économiseurs d'écran et du papier peint et images téléchargeables dans les domaines de la 
musique et du divertissement.

(4) Affiches; calendriers; tatouages temporaires; autocollants; décalcomanies; appliques au fer ou 
en plastique; autocollants pour pare-chocs; cartes vierges; cartes-cadeaux et cartes de souhaits; 
cartes de motivation; cartes pour occasions spéciales et de correspondance; marque-places, fiches
d'enregistrement, cartes de pointage et cartes à collectionner; cartes postales; scrapbooks; 
blocs-notes; blocs de papier; blocs-correspondance; carnets; chemises de classement; signets; 
fanions en papier; reliures; papier à lettres; enveloppes; carnets d'adresses et de rendez-vous; 
sous-main; étiquettes en papier; étuis à passeport, porte-passeports et pochettes à passeport; 
range-tout et serviettes range-tout; matériel de classement et de rangement pour le bureau; 
porte-documents; drapeaux en papier; supports pour tampons; tampons en caoutchouc; albums de
timbres; encres à tampons encreurs; tampons encreurs; pochettes pour ranger et protéger les 
timbres; banderoles en papier; supports pour accessoires de bureau; coupe-papier, porte-lettres et 
corbeilles à courrier; porte-stylos et porte-crayons; stylos; crayons; marqueurs; ensembles de 
stylos et de crayons; gommes à effacer; règles non divisées et règles à dessin; taille-crayons; 
serre-livres; couvre-livres et porte-livres; porte-chéquiers; albums de pièces de monnaie et albums 
photos; supports pour photos ou oeuvres d'art; supports pour images en papier ou en carton; 
épreuves photographiques; photos; lithographies; ornements de table décoratifs en papier et 
embouts de crayon décoratifs; livres d'images; globes; presse-papiers; distributeurs de trombones 
et porte-affiches; affiches en papier imprimées; planchettes à pince; cotillons en papier; emblèmes 
en papier; emblèmes imprimés; étiquettes en papier; porte-noms en papier; cartons à dessiner en 
papier; cache-pots à fleurs en papier; planchettes à pince; mouchoirs en papier; guides touristiques
; programmes de concert; livres, magazines, feuillets, porte-documents, revues, bulletins 
d'information, livrets, dépliants et brochures, toutes les marchandises susmentionnées ayant trait à 
la musique, au divertissement, à la mode, aux habitudes de vie, aux arts et à la culture.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2013, demande no: 85/838,494 en
liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2013, demande no:
85/838,507 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 
2014 sous le No. 4637779 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,638,016  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Strata Audio LLC., 84 Gainsborough Road, 
Hamilton, ONTARIO L8E 1E1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Haut-parleurs; haut-parleurs portatifs; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs à microphone; casques 
d'écoute; écouteurs; micro-casques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638016&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,053  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASHBY, Sean, 39 Daniel Street, Leichhardt 
New South Wales 2040, AUSTRALIA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

NEW ZEALAND LAUNDRY COMPANY
PRODUITS
Savons, nommément pains de savon, savons de bain, savons pour le corps, savons liquides; 
parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, poudre de bain, eau de parfum,
après-rasage, hydratant après-rasage, crème à raser, baume après-rasage, eau de Cologne, 
déodorant en bâton, baumes hydratants, revitalisants protecteurs pour la peau; lotions, 
shampooings et revitalisants pour les cheveux; déodorants et antisudorifiques; écran solaire; sacs 
et bagagerie, nommément bagages, malles, sacs à main, sacs à dos, mallettes, étuis porte-clés, 
housses à vêtements pour bagages, sacs polochons, sacs polochons à roulettes, fourre-tout, 
valises, sacs à bandoulière, sacs à main, pochettes pour femmes, porte-monnaie, havresacs, 
porte-documents, trousses de toilette, étuis de toilette, mallettes de toilette, étuis pour cartes, sacs 
à dos, étuis à chaussures, sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs de sport et d'entraînement; 
sacs à dos, serviettes pour documents; articles de voyage, nommément étuis à passeport et 
porte-passeports, valises; portefeuilles; produits en cuir et en similicuir, nommément ceintures, 
sangles, bracelets torsadés, étiquettes à bagages; vêtements, nommément vêtements sport, 
vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, chandails à capuchon, 
imperméables, gilets et foulards, vêtements de bain, shorts, y compris shorts d'entraînement, 
tee-shirts, maillots, sous-vêtements, pantalons, chandails; gants, pyjamas, cravates, ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, tongs, bottes, bottes de trekking, bottes 
d'alpinisme et pantoufles, ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et 
petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
novembre 2014 sous le No. 1495356 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638053&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,151  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DS IP Holding Company Inc., 672 Dogwood 
Avenue, Suite 329, Franklin Square, New York 
11010, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

FRENZY
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments de calcium; suppléments alimentaires et 
nutritifs à usage autre que médical sous forme de capsules, de comprimés ou de liquides pour la 
santé du coeur; suppléments alimentaires et nutritifs pour aider à prévenir la cardiopathie, pour 
prévenir les dommages liés aux infarctus et favoriser le bon fonctionnement du coeur; suppléments
alimentaires et nutritifs pour favoriser une bonne digestion et la santé du système immunitaire; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé de l'appareil digestif; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la gestion du taux de cholestérol; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour favoriser le bon fonctionnement du foie, des reins et du côlon; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la relaxation et améliorer la qualité du sommeil; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la santé des os; suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement des 
douleurs articulaires; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la régulation hormonale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638151&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,277  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, Paradise 
Point, QLD 4216, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

PGT-BED
PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau et mobilier de chambre.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail, importation et exportation de mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 juillet 2013, demande no: 1571039 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 27 février 2014 sous le No. 1571039 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638277&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,752  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIVINGOBJECTS SAS, 23 Boulevard Victor 
Hugo, 31170, COLOMIERS, FRANCE

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

EYELO
PRODUITS
Logiciels nommément logiciels pour l'optimisation de la qualité des réseaux de télécommunication 
nommément réseaux LAN, Intranet et Internet; logiciels pour le traitement de l'information 
nommément logiciels pour la collecte de données textes, sons et images et logiciels de gestion de 
bases de données; logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases de 
données, logiciels de fourniture d'accès à un service de messagerie électronique, logiciels pour la 
fourniture d'accès à un réseau de télécommunications nommément à Internet; logiciels et appareils
de télécommunications nommément téléphones, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, télex, 
modems, téléphones portables et câbles téléphoniques; modems permettant de se connecter à 
des bases de données, à des réseaux de télécommunication nommément à des réseaux locaux et 
à l'Internet; logiciels pour le contrôle d'accès à un réseau informatique et de transmission de 
données textes, sons et images nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau
; logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau informatique et de transmission de données, 
notamment à un réseau de communication mondiale de type Internet et à accès privé et réservé de
type Intranet; terminaux de télécommunication et multimédia nommément terminaux informatiques;
installations, appareils et postes téléphoniques et radiotéléphoniques nommément téléphones, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, radiotéléphones, postes de téléphones de bureau; 
récepteurs, émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction et le traitement de données textes, de sons et images et d'images 
animées nommément lecteurs de disques audio et vidéo, enregistreurs de disques audio et vidéo, 
radios, récepteurs audio et vidéo, lecteurs enregistreurs de cassettes audio et vidéo, téléviseurs; 
ordinateurs, notamment serveurs informatiques, terminaux informatiques, terminaux télématiques 
et téléphoniques nommément terminaux intelligents permettant l'accès à des réseaux 
téléphoniques, réseaux locaux sans fil, réseaux de radiocommunication, réseaux de 
communication mondiale de type Internet et à accès privé et réservé de type Intranet; modems, 
connecteurs à un réseau informatique et téléphonique nommément connecteurs électroniques pour
cartes de circuits imprimés, connecteurs de câbles audio/vidéo; câbles électriques et optiques; 
centres serveurs de bases de données logiciels nommément serveurs de réseaux et serveurs 
informatiques; appareils émetteurs et récepteurs informatiques et de communication nommément 
modems, émetteurs radio et vidéo, récepteurs audio, récepteurs téléphoniques, récepteurs vidéo; 
commutateurs téléphoniques; supports de données magnétiques, optiques, et notamment de 
données constitutives de bases de données nommément disques magnétiques, disques optiques, 
bandes magnétiques et disques compacts, disques durs et SSD, vierges et préenregistrés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638752&extension=00
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contenant un logiciel facilitant l'analyse et la gestion de la performance de réseaux de 
télécommunications longue distance (WAN) et le traitement de big data (mégadonnées); cédérom 
et dévédérom préenregistrés contenant un logiciel facilitant l'analyse et la gestion de la 
performance de réseaux de télécommunications longue distance (WAN) et le traitement de big 
data (mégadonnées); supports d'enregistrement de sons, d'images et de données textes, sons et 
images nommément disques acoustiques, disques compacts audio, vidéo et multimédia, cédérom 
et dévédérom tous ces produits étant vierges et préenregistrés contenant un logiciel facilitant 
l'analyse et la gestion de la performance de réseaux de télécommunications et le traitement de big 
data (mégadonnées) et supportant des logiciels de collecte de données de réseaux de 
télécommunication nommément l'Internet et de téléphonie, des logiciels de présentation de 
données textuelles, de chiffres, d'images, de sons, de vidéos, de logiciels de cartographie et de 
statistiques nommément logiciels de reconnaissance optique de caractères, logiciels de traitement 
d'images, logiciels de traitement de texte, logiciels de transmission de symboles graphiques aux 
téléphones mobiles; mémoires électroniques nommément cartes mémoires de caméras et pour 
ordinateurs, téléphones fixes et mobiles nommément cartes d'appel à microcircuits, cartes d'appel 
à puces, cartes d'appel prépayées, tablettes tactiles nommément cartes à micro-processeur; cartes
à mémoire et à micro-processeur, cartes magnétiques, cartes à puce à savoir: cartes à mémoire et 
à microprocesseur et magnétique et à puce comportant un crédit d'unités, notamment d'unités 
téléphoniques nommément cartes téléphoniques, cartes bancaires, cartes de crédits; cartes 
magnétiques de débits; carte SIM; carte électronique d'accès à un réseau local sans fil, notamment
à courte distance et à un réseau de radiocommunication nommément cartes réseaux, cartes de 
circuits imprimés, cartes de circuits imprimés électroniques; appareils de contrôle d'accès, 
notamment par téléphone nommément boîtiers de commande d'ouverture par téléphone portable 
GSM et téléphone satellitaire permettant de contrôler l'accès à une porte, un portail, de commuter 
des appareils, d'activer et désactiver un système d'alarme nommément commandes de contrôle 
électronique de verrouillage de portes; logiciels de contrôle d'accès à un service de messagerie 
électronique, logiciels de contrôle d'accès à un réseau local sans fil, notamment à courte distance 
et à un réseau de radiocommunication nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au 
réseau; publications électroniques téléchargeables nommément magazines, journaux et brochures 
électroniques téléchargeables dans le domaine de la technologie; images électroniques 
téléchargeables nommément photographies; appareils photographiques nommément caméras, 
caméras numériques; caméras vidéo.

SERVICES
Services de télécommunication nommément services de fournitures d'accès à des réseaux 
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale de type Internet et à 
accès privé et réservé de type Intranet, à un centre serveur de communication mondiale de type 
Internet et à accès privé et réservé de type Intranet; transmission de messages électroniques 
nommément enregistrement, stockage et transmission par téléphone de messages vocaux et 
messages à base de textes, d'images, de vidéos et d'images animées; services de transmission de
photographies, d'images, de musique, de sons par radiotéléphone nommément par le biais 
d'appareils radio émetteurs-récepteurs; services de transmission de photographies, d'images, de 
musique, de sons nommément messages vocaux, via un réseau local sans fil, notamment à courte 
distance nommément par le biais d'un réseau informatique sans fil, services de transmission de 
photographies, d'images, de musique, de sons nommément messages vocaux, via un réseau de 
radiocommunication; service de fourniture, de transmission et de téléchargement en ligne de 
données à partir d'une base de données informatique et d'Internet nommément services de 
téléchargement de musique, de livres, d'informations nommément téléchargement de fiches 
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techniques dans le domaine des appareils de télécommunication nommément serveurs de réseaux
et serveurs informatiques, et de la téléphonie; service de fourniture d'accès à Internet pour des 
utilisateurs; services de communications téléphoniques, radiotéléphoniques; services 
téléphoniques locaux et longue distance, services de radiocommunication, de radiotéléphonie 
mobile, notamment services de transferts d'appels, de renvois d'appels; services de fournitures 
d'accès à des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de communication 
mondiale de type Internet et à accès privé et réservé de type Intranet, à un centre serveur de 
communication mondiale de type Internet et à accès privé et réservé de type Intranet; services de 
diffusion et de transmission d'informations dans le domaine des télécommunications nommément 
appareils et logiciels de télécommunications nommément téléphones, répondeurs téléphoniques, 
télécopieurs, télex, modems, téléphones portables et câbles téléphoniques, logiciels d'exploitation 
d'un réseau longue distance (WAN), par voie téléphonique, radiotéléphonique, télématique et 
électronique nommément par le biais d'une base de données informatique et électronique; services
de fourniture d'accès à des centres serveurs nationaux et internationaux nommément fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; transmission d'émissions 
radiophoniques et de télévision par satellite; transmission de messages, transmission et diffusion 
de données textes, sons, et images et images animées nommément services de messagerie 
numérique sans fil, services de messagerie texte; transmission et diffusion de données textes, de 
sons et images et d'images animées assistée par ordinateur nommément services de courrier 
électronique; transmission d'informations dans le domaine des appareils de télécommunication 
nommément serveurs de réseaux et serveurs informatiques, et de la téléphonie accessibles via 
des bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques et 
télématiques; services de transmission d'informations par voie télématique nommément diffusion 
d'informations dans le domaine des appareils de télécommunication nommément serveurs de 
réseaux et serveurs informatiques, et de la téléphonie via une base de données informatique; 
services de communication entre terminaux d'ordinateurs nommément services de 
vidéoconférence et de transmission de messages, de textes, de sons et d'images animées; 
services de communication par terminaux d'ordinateurs; service de courrier électronique, de 
messagerie électronique; service de diffusion d'informations dans le domaine des 
télécommunications nommément dans le domaine des appareils de télécommunication 
nommément serveurs de réseaux et serveurs informatiques, et de la téléphonie, par voie 
électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet et à accès 
privé et réservé de type Intranet; services de transmission sécurisée par cryptage et par chiffrage 
de textes, de données sons et images nommément services de courrier électronique; service de 
transmission d'images, d'images animées, de textes, de sons et de données électroniques par 
téléchargement nommément ventes en ligne de téléchargement de catalogues et fiches techniques
portant sur les téléphones, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, télex, modems, téléphones 
portables et câbles téléphoniques, logiciels d'exploitation d'un réseau longue distance (WAN); 
services d'informations en matière de télécommunications nommément dans le domaine des 
appareils de télécommunication nommément serveurs de réseaux et serveurs informatiques et de 
la téléphonie par le biais d'un réseau en ligne; conseils et expertises techniques dans le domaine 
des télécommunications nommément dans le domaine des appareils de télécommunication 
nommément serveurs de réseaux et serveurs informatiques et de la téléphonie, des réseaux de 
télécommunication filaires, par ondes radio et par satellite et des réseaux informatiques et de 
transmission de données et notamment pour l'optimisation de la qualité des réseaux de 
télécommunication nommément l'Internet et l'Intranet nommément services de soutien technique 
pour surveiller des réseaux informatiques; consultation en matière de logiciels; assistance 
technique et conseils pour l'amélioration des conditions de mise en oeuvre des appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement de données textes, sons, images 
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et images animées et des terminaux de télécommunication nommément terminaux informatiques, 
intelligents et à écran, des serveurs de bases de données, des centres fournisseurs d'accès à un 
réseau informatique et de transmission de données textes, sons et images, le suivi et l'efficacité de
ces appareils et instruments nommément téléphones, téléphones intelligents, ordinateurs, 
ordinateurs portables, tablettes tactiles, serveurs de réseaux et serveurs informatiques; 
programmation pour ordinateurs, services d'élaboration conception de logiciels, services de 
maintenance de logiciels, services de mise à jour de logiciels et notamment de logiciels pour 
l'optimisation de la qualité des réseaux de télécommunication nommément l'Internet et l'Intranet; 
services de consultations en matière d'ordinateurs; location de temps d'accès à des bases de 
données électroniques et informatiques et à des centres serveurs de bases de données 
informatiques et télématiques contenant des informations sur des téléphones, répondeurs 
téléphoniques, télécopieurs, télex, modems, téléphones portables et câbles téléphoniques, logiciels
d'exploitation d'un réseau longue distance (WAN), à des réseaux sans fil de courte et longue 
distance, des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de communication 
mondiale de type Internet et à accès privé et réservé de type Intranet, à un centre serveur de 
communication mondiale de type Internet et à accès privé et réservé de type Intranet; recherches 
scientifiques et industrielles dans le domaine de la conception de logiciels pour réseaux de 
télécommunication et de téléphonie et la conception d'algorithmes; recherches techniques liées 
aux nouvelles technologies de l'information, des réseaux informatiques et de communication, 
duplication de programmes informatiques nommément essais de matériaux et tests de téléphones, 
téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes tactiles, serveurs de réseaux et
serveurs informatiques; reconstitution de bases de données électroniques et informatiques pour 
des tiers; ingénierie et étude de projets techniques nommément travaux d'ingénieurs dans le 
domaine des appareils de télécommunication nommément téléphones, téléphones intelligents, 
ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes tactiles, serveurs de réseaux et serveurs informatiques
et de la téléphonie et notamment pour l'optimisation des performances des réseaux de 
télécommunication et de téléphonie nommément maintenance de logiciels d'accès à l'Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 août 2013, demande no: 012032892 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,639,743  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & A Bailey & Co, Nangor House, Western 
Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Montagnes, paysages de montagne
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Ellipses
- Banderoles, cartouches
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Brun
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639743&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan rectangulaire noir avec une banderole courbée au contour or et à 
l'intérieur orange; sous la banderole orange se trouve un dessin de paysage rural comprenant un 
arbre vert au tronc brun, un cours d'eau bleu, des champs verts, des nuages bleu, blanc et gris et 
des collines vert, brun et orange. Le noir, l'or, l'orange, le vert, le brun, le bleu, le blanc et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce.

PRODUITS
Colorants à café et colorants à café sans produits laitiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2013, demande no: 86/037755
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 
4540639 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,639,756  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORBIX CORPORATION, OPERATING 
THROUGH ITS GEARENCH DIVISION, P.O. 
Box 192, Clifton, Texas, 76634, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

MARQUE DE COMMERCE

PETOL
PRODUITS
(1) Chaînes et maillons de chaîne utilisés avec des machines et avec des outils à main.

(2) Machines, nommément clés électriques et mécaniques, pinces, étaux, engrenages et pignons, 
élévateurs pour tiges de pompage et tubulaires de champ de pétrole, outils et matériel pour 
assembler et réparer des pompes submersibles de champs de pétrole, ainsi que dispositifs de 
dévissage.

(3) Outils à main, nommément clés, pinces, étaux, outils de bordage, boîtes pour fiches de 
jaugeage, voyants, outils de transfert de tiges de pompage, jauges de sécurité pour réservoirs, 
ainsi qu'outils et matériel utilisés pour assembler et réparer des pompes submersibles de champs 
de pétrole.

(4) Outils pour champs de pétrole, nommément chaînes et maillons de chaîne utilisés avec des 
machines; outils à main pour champs de pétrole, nommément pinces.

(5) Machines, nommément clés, pinces, étaux, engrenages, élévateurs de tiges de pompage et 
unités de dévissage électriques et mécaniques.

(6) Outils à main, nommément clés, pinces, étaux, outils manuels de poche pour brides, 
nommément outils à main pour écarter, aligner, soulever ou retourner les brides; clés à friction 
utilisées pour assembler et réparer des pompes submersibles de champs de pétrole; outils de 
transfert de tiges de pompage, nommément outils à main, à savoir prises de métal qui joignent 
l'extrémité d'une tige de pompage pour l'industrie de production des champs de pétrole à des 
machines de levage et de grutage, permettant à l'opérateur de soulever et et de déplacer la tige; 
jauges de sécurité pour mesurer les niveaux de liquides de réservoirs; voyants, nommément tubes 
en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1930 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 1981 sous le No. 1163394 en liaison avec les produits;
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4386643 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4729947 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639756&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,823  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEN HOGAN

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Ben Hogan a été déposé.

PRODUITS
Chapeaux, commercialisés principalement pour les golfeurs ou les amateurs de golf; sacs de sport,
sacs à dos, sacs à cordon, sacs à chaussures, pochettes, sacs polochons, sacoches de messager 
et sacs de porte-bagages, commercialisés principalement pour les golfeurs ou les amateurs de golf
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2013, demande no: 86/
034,756 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639823&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,847  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADEPT AI SYSTEMS INC., 346 Ellis Drive, 
Zone 3, Acheson, ALBERTA T7X 5A7

Représentant pour signification
GOODWIN LAW
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

ADEPTAI
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément pour dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, nommément 
programmateurs, commandes pour l'automatisation de procédés et la commande de machines 
dans des systèmes d'automatisation industriels; dispositifs d'entrée-sortie électriques et 
électroniques, nommément dispositifs d'entrée, de traitement, de transmission, de stockage et de 
sortie électriques de données, nommément modules permettant le stockage d'information de 
configuration, nommément le fonctionnement de systèmes d'automatisation industrielle; logiciels 
pour dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, nommément algorithmes de commande
de dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, algorithmes d'apprentissage automatique 
pour processus d'automatisation industrielle et pour l'intégration de programmateurs, de 
commandes, d'algorithmes de commande, d'algorithmes d'apprentissage automatique et de 
dispositifs d'entrée, de traitement, de transmission, de stockage et de sortie électriques de 
données dans des systèmes d'automatisation industriels.

(2) Produits logiciels, nommément pour dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, 
nommément programmateurs, commandes pour l'automatisation de procédés et la commande de 
machines dans des systèmes d'automatisation industriels; dispositifs d'entrée-sortie électriques et 
électroniques, nommément dispositifs d'entrée, de traitement, de transmission, de stockage et de 
sortie électriques de données, nommément modules permettant le stockage d'information de 
configuration, nommément le fonctionnement de systèmes d'automatisation industrielle; logiciels 
pour dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, nommément algorithmes de commande
de dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, algorithmes d'apprentissage automatique 
pour processus d'automatisation industrielle et pour l'intégration de programmateurs, de 
commandes, d'algorithmes de commande, d'algorithmes d'apprentissage automatique et de 
dispositifs d'entrée, de traitement, de transmission, de stockage et de sortie électriques de 
données dans des systèmes d'automatisation industriels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639847&extension=00
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SERVICES
Services de développement de logiciels et d'algorithmes, nommément pour dispositifs 
d'entrée-sortie électriques et électroniques, nommément programmateurs, commandes pour 
l'automatisation de procédés et la commande de machines dans des systèmes d'automatisation 
industriels, dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, nommément dispositifs d'entrée, 
de traitement, de transmission, de stockage et de sortie électriques de données, nommément 
modules permettant le stockage d'information de configuration, nommément le fonctionnement de 
systèmes d'automatisation industrielle; services de développement de logiciels et d'algorithmes, 
nommément pour logiciels de dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, nommément 
algorithmes de commande de dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, algorithmes 
d'apprentissage automatique pour processus d'automatisation industrielle et pour l'intégration de 
programmateurs, de commandes, d'algorithmes de commande, d'algorithmes d'apprentissage 
automatique et de dispositifs d'entrée, de traitement, de transmission, de stockage et de sortie 
électriques de données dans des systèmes d'automatisation industriels; services techniques, de 
consultation et de génie, nommément pour le développement de contrôleurs industriels à base de 
microprocesseurs; services techniques, de consultation et de génie, nommément pour le 
développement de dispositifs d'entrée-sortie électriques et électroniques, nommément 
programmateurs, commandes pour l'automatisation de procédés et la commande de machines 
dans des systèmes d'automatisation industriels, de dispositifs d'entrée-sortie électriques et 
électroniques, nommément dispositifs d'entrée, de traitement, de transmission, de stockage et de 
sortie électriques de données, nommément modules permettant le stockage d'information de 
configuration, nommément le fonctionnement de systèmes d'automatisation industrielle; services 
techniques, de consultation et de génie, nommément concernant les logiciels pour dispositifs 
d'entrée-sortie électriques et électroniques, nommément algorithmes de commande de dispositifs 
d'entrée-sortie électriques et électroniques, algorithmes d'apprentissage automatique pour 
processus d'automatisation industrielle et pour l'intégration de programmateurs, de commandes, 
d'algorithmes de commande, d'algorithmes d'apprentissage automatique et de dispositifs d'entrée, 
de traitement, de transmission, de stockage et de sortie électriques de données dans des 
systèmes d'automatisation industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,639,960  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karen Millen Fashions Limited, The Triangle, 
Stanton Harcourt Industrial Estate, Stanton 
Harcourt, Witney, Oxfordshire, OX29 5UT, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

MILLEN LONDON
PRODUITS
Lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes, chaînes et montures de lunettes, verres pour lunettes 
de soleil et lunettes, verres de contact, appareils photo, étuis pour appareils photo, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; bijoux; bijoux d'imitation; bijoux de fantaisie; 
pierres précieuses; montres; bracelets de montre; boutons de manchette; cuir et similicuir; malles 
et bagages; parapluies, parasols et cannes; sacs à main; portefeuilles; valises; mallettes; 
havresacs; sacs et étuis à cosmétiques; petits sacs à main; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément robes, costumes, vestes, jeans, chandails, chemisiers, jupes, pantalons
, manteaux, lingerie, sous-vêtements, chaussettes, bas, bonneterie, shorts, chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, chapeaux, casquettes et bonnets; vêtements de bain, lingerie.

SERVICES
Vente au détail de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de parfums, de lunettes de soleil, 
de lunettes, d'étuis à lunettes, de chaînes et de montures de lunettes, de visières, de lentilles, de 
verres de contact, d'appareils photo et de caméras, d'étuis pour appareils photo et caméras, de 
bijoux et de bijoux d'imitation, de montres et d'horloges, de cuir et de similicuir, de sacs de mode, 
de sacs, de malles et bagages, de valises, de sacs d'école, d'étuis pour articles de voyage, de 
mallettes de toilette, de pochettes, de sacs à bandoulière, de sacs militaires, de havresacs, de sacs
à provisions, de sacs de plage, de sacs à main, de mallettes, de portefeuilles, d'étuis porte-clés, 
d'étuis pour cartes de crédit, de porte-monnaie, de parapluies, de parasols, de vêtements, d'articles
chaussants et de couvre-chefs, de lingerie, de vêtements de bain; services de vente au détail en 
ligne et services de vente au détail par catalogue (vente par correspondance) de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau, de parfums, de lunettes de soleil, de lunettes, d'étuis à lunettes, de 
chaînes et de montures de lunettes, de visières, de lentilles, de verres de contact, d'appareils 
photo et de caméras, d'étuis pour appareils photo et caméras, de bijoux et de bijoux d'imitation, de 
montres et d'horloges, de cuir et de similicuir, de sacs, de malles et bagages, de valises, de sacs 
d'école, d'étuis pour articles de voyage, de mallettes de toilette, de pochettes, de sacs à 
bandoulière, de sacs militaires, de havresacs, de sacs à provisions, de sacs de plage, de sacs à 
main, de mallettes, de portefeuilles, d'étuis porte-clés, d'étuis pour cartes de crédit, de 
porte-monnaie, de parapluies, de parasols, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs,
de lingerie, de vêtements de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639960&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 août 2013, demande no: 12075231 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
14 janvier 2014 sous le No. 012075231 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,640,036  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OXYGENIA AMERICA INC., 34, DES 
SEIGNEURS, SUITE 1, BREAKEYVILLE, 
QUÉBEC G0S 1E2

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMISEUR AÉROBIQUE ENVIRONNEMENTAL
PRODUITS
Minéral micronisé de silice consistant à la gestion des micro-organismes aérobies dans 
l'environnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640036&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,476  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSM (Operations) Pty Ltd, 1 Billabong Pl, 
Burleigh Heads QLD 4220, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

KNOW THE FEELING
PRODUITS
Sacs, nommément sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs cylindriques, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacs à main, sacs-pochettes, sacs pour l'emballage de marchandises, sacs à dos, 
sacs à roulettes, sacs de voyage; portefeuilles; porte-monnaie; étuis, nommément mallettes de 
voyage, valises court-séjour, porte-documents, étuis pour cartes de crédit; ombrelles, parapluies.

SERVICES
Activités sportives et culturelles, nommément organisation de compétitions et d'évènements 
sportifs dans les domaines du surf, de la planche à roulettes, de la planche à neige, de la planche 
nautique, du vélocross; services et activités d'enseignement et de divertissement, nommément 
offre de camps et de cours de sport aux personnes qui désirent apprendre le surf, la planche à 
roulettes, la planche à neige ou la planche nautique; services et activités d'enseignement et de 
divertissement, nommément concerts, concerts par un groupe de musique, concours dans les 
domaines du surf, de la planche à roulettes, de la planche à neige, de la planche nautique, du 
vélocross; production de films et de DVD; production et publication de matériel audiovisuel et 
multimédia, nommément publication de livres et de magazines dans les domaines du surf, de la 
planche à roulettes, de la planche à neige, de la planche nautique, du vélocross; services de 
publication, nommément publication électronique d'information, de magazines, de livres et de 
périodiques, en ligne et sur un réseau informatique mondial, dans les domaines du surf, de la 
planche à roulettes, de la planche à neige, de la planche nautique, du vélocross.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 29 mai 2013, demande no: 1559816 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640476&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,823  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

100478 P.E.I. Inc., o/a Top Dog Manufacturing, 
26 Linkletter Avenue, Central Bedeque, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1N 4J9

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir 
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOP DOG SAVE BIG WITH DURABILITY WWW.TOPDOGMFG.COM MADE IN CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Boxers, bouledogues
- Chiens, loups, renards
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Un drapeau
- Drapeau du Canada

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministère du Patrimoine canadien a été déposé pour l'utilisation du drapeau 
national du Canada.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640823&extension=00
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PRODUITS
Vêtements de protection, nommément tabliers industriels, manchons, protège-bras, 
blouses-tabliers, vêtements imperméables, vestes imperméables, pantalons, gants, chandails, 
ponchos, protège-pantalons, guêtres, chapeaux, couvre-chefs, gilets, vestes, pantalons, tous avec 
(ou sans) ruban réfléchissant, ponchos imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2009 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,640,912  Date de production 2013-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dürr Technik GmbH & Co. KG, Pleidelsheimer 
Str. 30, D-74321 Bietigheim-Bissingen, 
GERMANY

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

SICOLAB
PRODUITS
Compresseurs pour la production décentralisée d'air comprimé, stations de compression pour la 
production décentralisée d'air comprimé, tous les produits susmentionnés, en particulier pour 
l'utilisation dans les laboratoires médicaux; compresseurs chirurgicaux pour la production 
décentralisée d'air comprimé.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
14 décembre 2012 sous le No. 30 2012 053 527 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640912&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,573  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wroclawskie Zaklady Zielarskie 'Herbapol' S.A.,
Sw. Mikolaja 65/68, Wroclaw, 50-951, POLAND

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

HERBILE-X
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, remèdes naturels, suppléments alimentaires, préparations à base 
de plantes, tous pour le traitement des symptômes d'indigestion, nommément de la douleur 
abdominale, de l'accumulation de gaz (éructations et flatulences) et du ballonnement, et pour 
utilisation comme agents cholérétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: POLOGNE 13 mai 2013, demande no: Z-414167 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour POLOGNE le 19 mars 2014 sous le No. 264734 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641573&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,719  Date de production 2013-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assured Information Security, Inc., 153 Brooks 
Road, Rome, New York 13441, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

DEVASTATING CAPABILITY, REVOLUTIONARY 
ADVANTAGE
PRODUITS
Logiciels d'analyse de systèmes informatiques pour les domaines de la sécurité, des opérations 
sur réseaux informatiques et de la vulnérabilité des réseaux informatiques; dispositifs ayant trait à 
la sécurité et aux opérations sur réseaux informatiques et à la vulnérabilité des réseaux 
informatiques, nommément matériel d'accès au réseau et de contrôle d'intrusion, nommément 
routeurs, interrupteurs, concentrateurs, câblage de réseau, routeurs sans fil, coupe-feu, ordinateurs
servant de passerelles, serveurs, clients et points d'accès, système de détection d'intrusions, 
système de prévention d'intrusions et points d'accès sans fil; imprimés, nommément matériel de 
formation, matériel didactique et matériel promotionnel, nommément reliures, cahiers, 
présentations de diapositives, manuels, brochures, intercalaires, logiciels de formation par 
ordinateur et vidéos, feuillets d'information et bulletins d'information dans les domaines de la 
sécurité informatique, des opérations sur réseaux informatiques et de la vulnérabilité des réseaux 
informatiques; documents de formation imprimés, nommément reliures, cahiers, présentations de 
diapositives, manuels, brochures, intercalaires, logiciels de formation par ordinateur et vidéos dans 
les domaines de la sécurité informatique, des opérations sur réseaux informatiques et de la 
vulnérabilité des réseaux informatiques.

SERVICES
Services de formation dans les domaines de la sécurité informatique, des opérations sur réseaux 
informatiques et de la vulnérabilité des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2013, demande no: 85/
864,040 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2013 sous le No. 4,414,420 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641719&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,319  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQ'SAAK ABORIGINAL FOOD PRODUCTS 
LTD., 1625B McPhee Avenue, Courtenay, 
BRITISH COLUMBIA V9N 3A6

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

AQ'SAAK ABORIGINAL FOOD PRODUCTS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AQ'SAAK est RESPECT FOR NATURE.

PRODUITS
Produits alimentaires autochtones, nommément thés, bannique et chocolats, tous fabriqués avec 
des ingrédients autochtones traditionnels de la Colombie-Britannique et du Canada selon des 
recettes et des formules exclusives; produits cosmétiques autochtones, nommément cosmétiques 
de soins du corps et de beauté, cosmétiques et maquillage, tous fabriqués avec des ingrédients 
autochtones traditionnels de la Colombie-Britannique et du Canada selon des recettes et des 
formules exclusives; articles-cadeaux, nommément batteries de cuisine, boules à thé, boîtes à thé, 
couvre-théières, théières, tasses à thé, enveloppes en bois pour fumer et cuire les aliments, tous 
fabriqués avec des ingrédients autochtones traditionnels de la Colombie-Britannique et du Canada 
selon des recettes et des formules exclusives.

SERVICES
Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des aliments, des 
produits cosmétiques et des articles-cadeaux autochtones de tiers, tous fabriqués avec des 
ingrédients autochtones traditionnels de la Colombie-Britannique et du Canada selon des recettes 
et des formules exclusives; distribution, production et mélange de produits alimentaires 
autochtones, nommément de thés, de bannique et de chocolats, tous fabriqués avec des 
ingrédients autochtones traditionnels de la Colombie-Britannique et du Canada selon des recettes 
et des formules exclusives; distribution, production et mélange de produits cosmétiques 
autochtones, nommément de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de cosmétiques et de 
maquillage, tous fabriqués avec des ingrédients autochtones traditionnels de la 
Colombie-Britannique et du Canada selon des recettes et des formules exclusives; distribution, 
production et mélange d'articles-cadeaux, nommément de batteries de cuisine, de boules à thé, de 
boîtes à thé, de couvre-théières, de théières, de tasses à thé, d'enveloppes en bois pour fumer et 
cuire les aliments, tous fabriqués avec des ingrédients autochtones traditionnels de la 
Colombie-Britannique et du Canada selon des recettes et des formules exclusives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642319&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,414  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Kagaku Imaging Corporation, 
Glendale Plaza, 655 N. Central Avenue, Suite 
#1550, Glendale, CA 91203, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

TRUE HEX
PRODUITS
Composants, pièces et accessoires pour cartouches d'imprimante laser, nommément 
accouplements à engrenages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2013, demande no: 85/
873,021 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 
sous le No. 4,504,249 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642414&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,415  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Kagaku Imaging Corporation, 
Glendale Plaza, 655 N. Central Avenue, Suite 
#1550, Glendale, CA 91203, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE HEX

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Composants, pièces et accessoires pour cartouches d'imprimante laser, nommément 
accouplements à engrenages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2013, demande no: 85/
872,999 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 
sous le No. 4,504,248 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642415&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,670  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GETTY IMAGES (US), Inc., 75 Varick Street, 
New York, New York 10013, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

MARQUE DE COMMERCE

THINKSTOCK
PRODUITS
Photos, épreuves photographiques, photos artistiques, reproductions artistiques, bandes dessinées
, reproductions couleur, images, images artistiques téléchargeables, toutes stockées ou 
enregistrées sur supports électroniques ou informatiques; logiciels et supports électroniques et 
informatiques utilisés pour archiver, afficher et récupérer des photos, des épreuves 
photographiques, des photos artistiques, des reproductions artistiques, des bandes dessinées, des
reproductions couleur, des lithographies, des images, des images artistiques et des aquarelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642670&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de détail en ligne et services de concession de photos, d'images, 
d'imprimés, d'images numériques et de textes offerts par des réseaux informatiques mondiaux ou 
non; promotion des photos, des images, des imprimés, des images numériques et des textes de 
tiers enregistrés sur supports électroniques ou informatiques par la diffusion de matériel publicitaire
sur des réseaux informatiques mondiaux ou non.

(2) Hébergement de contenu numérique sur réseaux câblés et sans fil; services informatiques, 
nommément conception et hébergement de sites Web pour des services de vente au détail en 
ligne; offre de bases de données en ligne pour l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable accessible sur des réseaux informatiques, des réseaux de communication 
mondiaux, des réseaux étendus, des réseaux locaux ou des réseaux sans fil et servant à la 
recherche, à l'octroi de licences d'utilisation, à l'achat et au téléchargement de contenu numérique; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels survenant pendant le téléversement et le téléchargement de la 
propriété intellectuelle susmentionnée par Internet; services de recherche et de récupération 
informatisées en ligne d'images, de photos, de photos d'archives, d'images artistiques, d'images 
fixes, de reproductions d'oeuvres d'art, d'oeuvres de graphisme, d'illustrations, de fragments de 
code, d'objets graphiques, d'autres éléments graphiques et d'autres contenus numériques; 
services de recherche personnalisée, nommément diffusion d'information pour répondre aux 
demandes particulières des utilisateurs finaux relativement à du contenu numérique accessible sur 
des réseaux câblés et sans fil; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif 
comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs de se connecter à des interfaces de 
programmation d'applications existantes ou émergentes (interfaces API); fournisseur de services 
applicatifs (ASP) offrant un logiciel d'interface de programmation d'applications (interface API) 
permettant aux utilisateurs de chercher, de trier, de filtrer, de consulter, de télécharger, de diffuser 
en continu, de publier, d'afficher et de partager des images, des photos, du contenu numérique 
téléchargeable ou non, des photos, des images artistiques, des images fixes, des reproductions 
d'oeuvres d'art, des oeuvres de graphisme, des objets graphiques, des illustrations et des 
métadonnées; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant un logiciel d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour le transfert, de l'utilisateur à l'ASP, de données, 
d'information statistique et d'information sur l'utilisation par les clients; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle de tiers; octroi de licences de 
propriété intellectuelle, nommément de droits de reproduction d'images, de photos, d'images de 
photothèque, de photos d'archives, de reproductions d'oeuvres d'art, d'oeuvres de graphisme, 
d'objets graphiques et d'illustrations; octroi de licences d'utilisation d'images, de photos, d'images 
de photothèque, de photos d'archives, de reproductions d'oeuvres d'art, d'oeuvres de graphisme, 
d'objets graphiques et d'illustrations de tiers par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; octroi de licences d'utilisation de contenu visuel, pour des tiers; services
de galerie de photographies, nommément location de droits de reproduction de photos et de 
contenu numérique à des tiers.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2000 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 29 janvier 2010 en liaison avec les services (2). Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2013, demande no: 85/871,665 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 septembre 2005 sous le No. 3,002,169 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3,129,530 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4,660,252 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,642,751  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 
Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL LIFE
PRODUITS
(1) Caméras de sécurité; détecteurs de fumée; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de
mouvement; télécommandes, pavés numériques et panneaux de commande pour systèmes de 
sécurité électroniques pour la maison et appareils de sécurité électroniques de domotique; serrures
de porte électroniques; ouvre-porte et ferme-porte électroniques; systèmes de domotique 
constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à commande 
électronique ainsi que de logiciels pour applications logicielles de surveillance et de commande de 
systèmes d'éclairage, de CVCA et de sécurité pour la maison.

(2) Logiciels utilisés pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de systèmes de sécurité 
électroniques pour la maison et d'appareils de sécurité électroniques de domotique.

(3) Dispositifs de sécurité électroniques pour la maison pour localiser et repérer un objet et un 
animal, programmés pour utiliser des systèmes mondiaux de localisation (GPS) et des 
communications cellulaires.

SERVICES
Installation de systèmes de domotique et de sécurité pour la maison; services de surveillance de 
système de sécurité électronique pour la maison; services de surveillance domiciliaire au moyen de
capteurs avec ou sans fil pour la détection de bris de verre, de détecteurs de mouvement, de 
caméras, d'alarmes, de valves d'arrêt et de capteurs à contact pour barrières, portes et fenêtres; 
services informatiques, nommément offre d'un système Web de sécurité pour la maison et d'un 
portail en ligne pour permettre aux clients de gérer, d'administrer, de modifier et de commander à 
distance des dispositifs de sécurité pour la maison et des dispositifs domotiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642751&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,394,068 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4,523,442 en
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4,618,409 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,642,987  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNV GL AS, Veritasveien 1, 1363 Høvik, 
NORWAY

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

DNV GL
PRODUITS
Instruments scientifiques, nommément manomètres, indicateurs de température, indicateurs de 
puissance; câbles électriques, câbles à haute tension, disjoncteurs, composants d'appareillage de 
commutation isolés au gaz, nommément sectionneurs, sectionneurs de mise à la terre, 
sectionneurs de mise à la terre à action rapide; appareillage de commutation à moyenne tension, 
nommément condensateurs à court-circuit, testeurs de coupure en charge et testeurs d'arc interne,
appareils d'essai diélectrique, appareils d'essai d'échauffement; conduites omnibus pour 
génératrices; transformateurs de distribution; équipement de mesure, de protection et 
d'automatisation de sous-stations, nommément compteurs d'énergie électroniques et 
électromécaniques, coupe-circuits protecteurs et relais électromécaniques et numériques pour 
systèmes électriques; données logicielles pour les essais, la certification, la qualification, 
l'inspection, l'exploitation, la gestion de la sécurité de l'équipement, la conception, la construction, 
l'évaluation de la résistance, l'évaluation qualitative et quantitative des risques, la gestion et 
l'analyse d'information, les fonctions de base de données, les fonctions de fournisseur de services 
applicatifs ainsi que l'offre de soutien technique et de soutien aux entreprises, tous dans les 
domaines de l'industrie de la transformation, de l'industrie chimique, de l'industrie pétrochimique, 
de l'industrie côtière, de l'industrie maritime, de l'aérospatiale, de l'automobile, de la finance, des 
aliments et des boissons, des soins de santé, des TI et des télécommunications, du pétrole, du gaz
et de l'énergie, des biorisques, des changements climatiques, de la responsabilité des entreprises, 
de l'accréditation des hôpitaux, des logiciels et des systèmes de TI, de l'excellence opérationnelle, 
de la gestion de la qualité, de la gestion des risques, des chemins de fer; logiciels de gestion de 
bases de données; logiciels pour vérifier le fonctionnement et la capacité de câbles électriques et 
de câbles à haute tension, de transformateurs électriques, de disjoncteurs électriques; rapports et 
certificats numériques attestant qu'un produit respecte des normes ou des exigences officielles (
certification et classification de produits); caisses enregistreuses; ordinateurs; papier, carton; 
guides d'utilisation de logiciels; photos.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vérification; compilation d'information 
dans des bases de données; construction de ponts; réparation, inspection et entretien de bâtiments
et d'installations; services de conseil associés à la gestion d'entreprise et aux opérations 
commerciales; services de consultation et de conseil en gestion d'entreprise; vérification 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642987&extension=00
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d'entreprises; services d'évaluation des risques relativement à la vérification de dossiers 
d'entreprise; services de certification et services de classification, nommément essai, analyse et 
évaluation des produits et des services de tiers pour veiller au respect des règlements, des règles 
et des exigences pertinents; réparation et entretien de bâtiments; construction, réparation et 
entretien d'appareils d'éclairage, de paratonnerres, d'équipement de télécommunication sans fil à 
large bande, d'installations de chauffage, de ventilation et de réfrigération et d'installations 
sanitaires pour bâtiments, d'installations et de machines industrielles pour centrales électriques et 
pour l'industrie des services publics, d'installations de plomberie, de gaz et d'eau et de systèmes 
d'alimentation en gaz et en eau; pose de câbles terrestres et de pipelines; réparation ou entretien 
d'appareils et d'installations électriques, nommément de fers électriques, d'outils électriques, 
d'instruments de précision, nommément de filtres de précision pour le traitement de l'eau, de 
véhicules de transport ainsi que d'appareils et de dispositifs mécaniques à usage médical et 
orthopédique; activités faisant appel à des explosifs, nommément dynamitage; inspection de 
projets de construction; inspection de projets de bâtiment; distribution et stockage d'énergie 
électrique renouvelable (solaire et éolienne), de pétrole, de gaz, de carbone, d'énergie thermique 
et d'eau; consultation dans le domaine de la distribution d'énergie; production d'électricité; 
consultation dans le domaine de la production d'énergie; éducation, nommément offre de formation
, nommément organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine de la conformité 
avec les normes de sécurité et de qualité régissant l'équipement à haute, à moyenne et à basse 
tension; publication de livres, de revues et de brochures; publication de textes dans les domaines 
de l'utilisation, de la production et du transport d'énergies renouvelables; publication de règles, de 
règlements, de normes et de protocoles régissant l'équipement à haute, à moyenne et à basse 
tension; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique, analyse et vérification de la sécurité et de la qualité dans le 
domaine de l'équipement à haute, à moyenne et à basse tension; services de consultation 
technique ayant trait à l'équipement à haute, à moyenne et à basse tension; services d'inspection 
de sécurité, nommément vérification de produits, de navires et d'installations de travail utilisés dans
les secteurs maritime, pétrolier et gazier et les secteurs de la géologie, de la sécurité, de la 
construction et de la construction de routes pour s'assurer que leur construction, leur installation et 
leur fonctionnement respectent les normes techniques admises; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; maintenance et installation de logiciels; services de mise à 
niveau et de développement de logiciels; gestion de services de TI; services de gestion des risques
; services d'évaluation des risques; services de gestion de la sécurité; offre de services de 
classification relative aux normes de sécurité et de qualité régissant l'équipement à haute, à 
moyenne et à basse tension; services de certification et services de classification, nommément 
essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers pour veiller au respect des 
règlements, des règles et des exigences pertinents; services de certification, nommément 
inspections dans les domaines de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie; 
offre de services de vérification relative aux normes de sécurité et de qualité régissant l'équipement
à haute, à moyenne et à basse tension; contrôle de la qualité d'équipement à haute, à moyenne et 
à basse tension; services de traçabilité concernant les aliments et les boissons, nommément à des 
fins de contrôle de la qualité; consultation en technologies dans les domaines de l'aviation, de 
l'aérospatiale, des industries spatiales, du pétrole et du gaz, de l'équipement de TI et de 
télécommunication sans fil à large bande, des technologies nucléaires, des aliments et des 
boissons, des appareils électroniques grand public, de l'environnement, du gouvernement, des 
soins de santé, des chemins de fer et des véhicules terrestres, du transport, de la défense, de 
l'énergie, de la construction et de l'expédition; services de sécurité de l'information, nommément 
services de sécurité informatique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 12 mars 2013, demande no: 201303364 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,643,444  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Società Agricola Montalbera S.r.l., Regione 
Montalbera 1, 14030 Castagnole Monferrato, 
Asti, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

MONTALBERA
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 août 2007 sous le No. 
1058084 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643444&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,451  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

WHAT THE FACE?
PRODUITS
(1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeux de société.

(2) Logiciels, nommément applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs et tablettes contenant des jeux et des jeux-questionnaires; logiciels de jeux 
informatiques; applications logicielles de jeux et de jeux-questionnaires; jeux informatiques et jeux 
informatiques en ligne; cassettes vidéo, CD et DVD audio et visuels préenregistrés contenant des 
jeux informatiques et des instructions pour les jeux.

SERVICES
Production d'émissions de télévision; services de divertissement télévisé, nommément 
jeu-questionnaire télévisé continu; offre de jeux et de concours sur Internet, sur des téléphones 
mobiles et sur des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643451&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,460  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWC International S.A, Uraniastrasse 18, CH-
8001, Zurich, SWITZERLAND

Représentant pour signification
MWC WATCHES ATTN: ROBYN WITHELL
Unit 229, 55 Northfield Drive E, Waterloo, 
ONTARIO, N2K3T6

MARQUE DE COMMERCE

MWC
PRODUITS
Montres-réveils; horloges et montres électriques; montres de plongée; montres électroniques; 
montres-bijoux; montres mécaniques à remontage automatique; montres mécaniques à remontage
manuel; montres de poche; montres à quartz; montres de sport; bracelets de montre; montres; 
montres à insigne; montres de sport; sangles de poignet pour montres; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643460&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,654  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTS Group S.A., 25 A, Boulevard Royal, L-
2449, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VTS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres VTS 
sont blanches. L'ovale est noir, et l'arc au-dessus des lettres VTS est or.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643654&extension=00
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PRODUITS
Composants de système de commande pour appareils de traitement de l'air, nommément armoires
de commande, constituées d'une commande programmable, carte d'extension Ethernet facultative,
circuits électriques pour variateurs de fréquence, isolants pour fusibles optionnels, actionneurs de 
registre (d'interruption et de modulation), valves motorisées (modulation), dispositifs de terrain 
passifs, pressostats différentiels, thermostats et sondes de température à CTN pour conduits et 
murs; unité de ventilation constituée d'un ventilateur avec filtre optionnel et émetteur de chaleur 
optionnel ainsi que conditionneurs d'air et appareils de conditionnement d'air, nommément 
appareils de chauffage, appareils de traitement de l'air, nommément unité de ventilation constituée 
d'un ventilateur avec filtre optionnel et émetteur de chaleur optionnel, appareil de conditionnement 
d'air constitué d'un ventilateur avec échangeur de refroidissement, humidificateur optionnel et 
appareils de conditionnement d'air avec refroidisseur d'air comme appareils universels de 
conditionnement d'air, appareils de conditionnement d'air, nommément pour le refroidissement, 
pièces pour ventilateurs et systèmes de conditionnement d'air, nommément ventilateurs à air, 
ventilateurs et conduits d'aération.

SERVICES
Services de garantie et entretien d'appareils de traitement de l'air et d'autres appareils de 
ventilation, de refroidissement et de chauffage, services de livraison, d'installation et d'assemblage 
de ventilateurs et de systèmes de conditionnement d'air; formation et cours dans les domaines de 
la ventilation et du conditionnement de l'air, présentation d'appareils et d'installations de ventilation 
et de conditionnement de l'air; offre d'expertise en génie, préparation de dessins et de 
documentation technique dans le domaine de la ventilation et du conditionnement de l'air.

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour POLOGNE le 13 juillet 2007 sous le No. 191765 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,643,806  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.T. innovation GmbH, a legal entity, 
Sudenburger Wuhne 60, 39116 Magdeburg, 
GERMANY

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

LIQUIDELAST
PRODUITS
Enduits hydrofuges pour l'industrie de la construction; films appliqués sous forme liquide, 
nommément adhésifs pour l'industrie de la construction; produits d'étanchéité fluides et 
semi-fluides pour les surfaces pour l'industrie de la construction; agents de scellement pour 
l'industrie de la construction; produits d'étanchéité adhésifs; produits d'étanchéité pour les murs, 
les planchers et les toitures; films appliqués sous forme liquide pour utilisation comme scellants, 
pour colmater les fissures et pour utilisation comme mastic de jointoiement; produits d'étanchéité à 
base de bitume pour l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 avril 2013, demande no: 011705084 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643806&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,151  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
U Specialties Inc., 300 Steelcase Road West, 
Unit 9, Markham, ONTARIO L3R 2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Ü CHOCOLATE CHOCOLAT CIOCCOLATO SCHOKOLADE CHOKOLLID

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Inscriptions en caractères cyrilliques
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise et la translittération des mots autour de la marque de 
commerce sont les suivantes (dans le sens horaire) : « Chocolate »; « Chocolat »; « Chocolate » («
Chokalete » en hindi); « Chocolate » (« Chokollid » en coréen); « Chocolate » (« Shokolad « en 
russe); « Chocolate » (« Chocolado » en italien); « Chocolate » (« Shokolada » en allemand); « 
Chocolate » (« Qiaokeli » en chinois).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644151&extension=00
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PRODUITS
(1) Truffes en chocolat avec centres aux fruits, aux graines et aux fèves; tablettes de chocolat; noix
et fruits séchés enrobés de chocolat; écorces d'agrumes confites enrobées de chocolat, morceaux 
de gingembre et de patates douces; chocolat moulé en diverses formes; tablettes de chocolat 
fourrées; grains de chocolat avec nonpareilles; biscuits secs et biscuits enrobés de chocolat; logos 
en chocolat; cartes de souhaits en chocolat; sucettes de chocolat; chocolat brut en barre; chats et 
formes moulés creux en chocolat; sauces au chocolat; pralines au chocolat; confiseries au chocolat
emballées dans du papier d'aluminium; truffes en chocolat avec centres à la liqueur et aux 
spiritueux; chocolat en poudre pour boissons; chocolat moulu; carrés et tablettes de chocolat avec 
diverses graines et noix; tartinades au chocolat; chocolat au lait; chocolat mi-sucré; chocolat 
mi-amer; chocolat non sucré; chocolat blanc; confiseries au chocolat en forme de coeur, fudge au 
chocolat, oeufs en chocolat.

(2) Contenants de rangement en acétate transparents; boîtes en carton; boîtes en bois; boîtes 
métalliques; plateaux; papier de soie; rubans adhésifs; étiquettes; rubans; sacs-cadeaux; tee-shirts
; vestes; tabliers, fourre-tout; grandes tasses; livre de cuisine.

SERVICES
Vente en gros de chocolats aux hôtels, aux restaurants, aux cafés-restaurants, aux salles de 
réception, aux centres de villégiature; services de magasin de vente au détail de chocolats; vente 
au détail de chocolats sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,644,264  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Jaenisch, Stiftsgrüner Weg 9 D-95176 
Konradsreuth, GERMANY

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYBOSHI

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à cupule (châtaignes, marrons, glands, etc.)
- Palmes croisées
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres M et Y 
du mot MYBOSHI sont orange, et les lettres B, O, S, H et I sont noires. Le sommet du gland et les 
feuilles sous le gland sont également orange. Le reste du gland est de diverses teintes de noir.

PRODUITS
Manuels et livres d'enseignement dans le domaine des patrons de tricot et de crochet; fils à usage 
textile; tissus, nommément sacs fourre-tout, sacs à provisions en tissu, sacs à bandoulière en tissu,
sacs à main en tissu, laine à tricoter, fil, molleton et produits textiles, nommément aiguilles à 
crocheter; vêtements, nommément foulards, gants, manchettes, bikinis; articles chaussants, 
nommément chaussettes, chaussures crochetées; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau et de crochet; articles de 
gymnastique et de sport, nommément akis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644264&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de manuels et de livres d'enseignement dans le 
domaine des patrons de tricot et de crochet, de fils à usage textile, de sacs, de couvre-lits et de 
dessus de table, de laine, d'aiguilles à crocheter, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de jeux et d'articles de jeu, d'articles de gymnastique et de sport.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 08 octobre 2012 sous le No. 10893238 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,644,475  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plasticase Inc., 1059 Boulevard des Entreprises
Ouest, Terrebonne, QUEBEC J6Y 1V2

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

NANUK NANO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NANUK est POLAR BEAR.

PRODUITS
Étuis en plastique pour le transport, le rangement et la protection d'outils électriques, nommément 
de marteaux perforateurs et de meuleuses; étuis en plastique pour le transport, le rangement et la 
protection d'outils à main, nommément de marteaux, de tournevis, de clés à cliquet et de jeux de 
douilles; étuis en plastique pour le transport, le rangement et la protection d'équipement 
photographique et électronique, nommément de ce qui suit : appareils photo, accessoires pour 
appareils photo, ordinateurs, accessoires pour ordinateurs, nommément batteries, chargeurs, 
disques à mémoire flash, câbles (Ethernet, USB), souris, chiffons de nettoyage d'écran, cartes 
mémoire flash, CD; téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, radios, cassettes, 
lecteurs de disques compacts, instruments de mesure, nommément micromètres, compas et GPS; 
projecteurs multimédias, téléviseurs, radios, microphones, haut-parleurs, enregistreurs 
vidéonumériques et instruments pour mesurer la longueur et la distance, nommément télémètres 
laser, télémètres à ultrasons, règles; étuis en plastique conçus pour les instruments médicaux, 
nommément pour ce qui suit : trousses de premiers soins, trousses contre les surdoses, pompes 
pour l'asthme, seringues et aiguilles, détecteurs de taux d'oxygène et trousses de surveillance du 
diabète; étuis pour armes à feu; étuis en plastique pour instruments de musique; contenants pour 
le rangement, la protection et le transport d'équipement de sport, nommément de ce qui suit : 
couteaux de chasse, couteaux suisses, chronomètres, leurres, lignes de pêche, mousquetons et 
pinces d'escalade, balles de golf, tés de golf et gants de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644475&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,489  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aratana Therapeutics, Inc., 1901 Olathe Blvd., 
Kansas City, KANSAS 66103, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

ARATANA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ARATANA est NEW.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des allergies, de l'anémie, des 
troubles du comportement, des maladies et des troubles des os, de la cachexie, du cancer, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles oculaires, des maladies dentaires, du 
diabète, de l'épilepsie, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des troubles hormonaux, 
de l'anorexie, des maladies infectieuses, des maladies rénales, des maladies et des troubles 
respiratoires, de l'obésité, de la pancréatite, de la douleur ainsi que des troubles des voies 
urinaires chez les chats, les chiens et les chevaux.

SERVICES
Recherche, développement et fabrication de produits pharmaceutiques vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2013, demande no: 85/
857,726 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644489&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,494  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyson Prepared Foods, Inc., 2200 Don Tyson 
Parkway, Springdale, AR 72762, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Bonici
PRODUITS
Boulettes de viande; garnitures pour pizzas, nommément boeuf, bacon de dos, jambon, bacon et 
saucisse; croûte à pizza et pâte à pizza.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2012 sous le No. 2,603,365 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644494&extension=00


  
 Marque de certification

1,644,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 211

  N  de demandeo 1,644,923  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dine Confident Ltd., Chancery House, High 
Street, Bridgetown, St. Michael,W.I., BB1128, 
BARBADOS

Représentant pour signification
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
VA V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Texte de la marque de certification
Tous les licenciés et les employés de licenciés ont réussi un cours en ligne ou en personne 
sanctionné par un certificat, ce cours établissant des exigences pour la communication entre un 
restaurant ou un autre établissement de services et leurs clients concernant leurs clients souffrant 
d'allergies alimentaires et d'intolérances alimentaires. Une copie du matériel de cours a été 
déposée avec cette demande. Les licenciés doivent passer un test après chaque module ainsi 
qu'un examen final à la toute fin.

SERVICES
Services de restaurant, d'hôtel, de centre de villégiature, de bar, de traiteur et de café; services 
d'aliments et de boissons, nommément dans les avions, les bateaux de croisière, les traversiers, 
les trains, les parcs d'attractions, les stades, les écoles, les centres de garde d'enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644923&extension=00


  
 Marque de certification

1,644,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 212

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2013 en liaison avec les 
services.



  
 Marque de certification

1,644,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 213

  N  de demandeo 1,644,924  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dine Confident Ltd., Chancery House, High 
Street, Bridgetown, St. Michael,W.I., BB1128, 
BARBADOS

Représentant pour signification
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

MARQUE DE CERTIFICATION

DINE AWARE
Texte de la marque de certification
Tous les licenciés et les employés de licenciés ont réussi un cours d'accréditation en ligne ou en 
personne, ce cours établissant des exigences pour la communication entre un restaurant ou un 
autre établissement de services et leurs clients concernant leurs clients souffrant d'allergies 
alimentaires et d'intolérances alimentaires. Une copie du matériel de cours a été déposée avec 
cette demande. Les licenciés doivent passer un test après chaque module ainsi qu'un examen final
à la toute fin.

SERVICES
Services de restaurant, d'hôtel, de centre de villégiature, de bar, de traiteur et de café; services 
d'aliments et de boissons, nommément dans les avions, les bateaux de croisière, les traversiers, 
les trains, les parcs d'attractions, les stades, les écoles, les centres de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644924&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,955  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North 
Carolina 27105, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

SOYEZ VOUS-MEME
PRODUITS
Soutiens-gorge, sous-vêtements et dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644955&extension=00


  1,645,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 215

  N  de demandeo 1,645,044  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SquareHead Technology AS, Postboks 13, 
0410 Oslo, NORWAY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

SQUAREHEAD
PRODUITS
Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de 
sons et d'images, nommément systèmes de microphones pour la capture audio et le zoom 
acoustique, nommément caméras acoustiques; microphones; chaînes stéréo composées d'un ou 
de plusieurs microphones et d'une ou de plusieurs caméras; unités de traitement pour la mesure, 
l'amplification et l'atténuation du son; câbles, supports et suspensions pour microphones et 
caméras.

SERVICES
(1) Installation et réparation de chaînes stéréo, nommément de systèmes de microphones pour la 
capture audio et le zoom acoustique; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche 
et conception connexes, nommément recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers dans le domaine des systèmes de caméras et de microphones; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine du développement de chaînes stéréophoniques, 
notamment de systèmes de microphones pour la capture audio et le zoom acoustique; conception 
et élaboration de microphones, d'ensembles de microphones, de caméras et de systèmes de 
caméras, y compris de matériel informatique et de logiciels pour ces produits; services de 
consultation dans le domaine du développement de chaînes stéréophoniques, notamment de 
systèmes de microphones pour la capture audio et le zoom acoustique.

(2) Conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques pour 
l'enregistrement et le traitement de sons et d'images.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2012 en liaison avec les services (1
). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 mars 2012 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: NORVÈGE 25 mars 2013, demande no: 201303775 en liaison avec le 
même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 01 juillet 2013 sous le No. 271361 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645044&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,050  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.àr.l., 32, Boulevard 
Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

PORNHUB
SERVICES
(1) Diffusion de contenu pour adultes sur Internet; transmission électronique et numérique par un 
réseau informatique mondial de fichiers vocaux, audio, vidéo et d'images dans le domaine du 
divertissement pour adultes.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de contenu pour adultes.

(3) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web par abonnement de contenu pour 
adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645050&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,060  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.àr.l., 32, Boulevard 
Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

MOVIEBOX
SERVICES
(1) Diffusion de contenu pour adultes sur Internet; transmission électronique et numérique par un 
réseau informatique mondial de fichiers vocaux, audio, vidéo et d'images dans le domaine du 
divertissement pour adultes.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de contenu pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645060&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,239  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Travel GmbH, Am Haag 14, 82166 
Gräfelfing, GERMANY

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

HOTELDA
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des 
renseignements commerciaux et des prix sur les hôtels, les petits hôtels et d'autres installations 
d'hébergement, et permettant aux utilisateurs de comparer les prix; logiciels pour la création, la 
gestion, la mise à jour et l'utilisation de bases de données; logiciels permettant d'accéder à un 
réseau informatique ou à un système de transfert de données, notamment sur un réseau de 
communication mondial, y compris Internet ou un réseau à accès restreint; logiciels permettant de 
télécharger des images, des sons et des données; logiciels permettant de téléverser des images, 
des sons et des données; logiciels d'accès à des bases de données; logiciels d'acquisition de 
données dans les domaines des renseignements commerciaux et des prix sur les hôtels, les petits 
hôtels et d'autres installations d'hébergement, et permettant aux utilisateurs de comparer les prix; 
logiciels pour systèmes d'information sur les hôtels, les pensions de famille et d'autres installations 
d'hébergement; logiciels permettant à des utilisateurs de systèmes d'information dans les 
domaines du voyage, des tarifs, des horaires, des options de transport et de la réservation de 
voyages de comparer les prix; logiciels d'application et applications utilisateur (logiciels) pour 
ordinateurs de bureau et portatifs, terminaux multimédias, téléviseurs intelligents et dispositifs 
finaux permettant aux utilisateur de rechercher et de consulter du texte, des données, des sons, 
des images et des images animées dans les domaines du voyage, des tarifs, des horaires, des 
options de transport et des réservation de voyage, ainsi que des renseignements commerciaux et 
des prix sur les hôtels, les petits hôtels et d'autres installations d'hébergement, et permettant aux 
utilisateurs de comparer les prix; logiciels d'application et applications utilisateur (logiciels) pour 
appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données, de sons ou 
d'images; logiciels d'application pour ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP), téléphones intelligents, 
téléviseurs intelligents et autres terminaux mobiles permettant aux utilisateurs de rechercher et de 
consulter de l'information dans les domaines du voyage, des tarifs, des horaires, des options de 
transport et de la réservation de voyages, ainsi que des renseignements commerciaux et des prix 
sur les hôtels, les petits hôtels et d'autres installations d'hébergement, et permettant aux 
utilisateurs de comparer les prix.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645239&extension=00
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité sur Internet, pour des tiers; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; publication de matériel 
publicitaire pour des tiers sur Internet; location d'espace publicitaire sur Internet; publicité des 
produits et des services de tiers sur des services de télévision; publicité des produits et des 
services de tiers sur des services de radio; présentation sur un site Web de produits et de services 
dans le domaine du voyage, ainsi que de tarifs, d'horaires, d'options de transport, de réservations 
de voyage, de renseignements commerciaux et de prix sur les hôtels, les petits hôtels et d'autres 
installations d'hébergement; compilation d'information dans les bases de données dans les 
domaines du voyage, du transport et de l'hébergement, y compris des tarifs, des horaires, des 
options de transport et des réservations de voyage, ainsi que des renseignements commerciaux et 
des prix sur les hôtels, les petits hôtels et d'autres installations d'hébergement; organisation, dans 
des bases de données, d'information dans les domaines du voyage, du transport et de 
l'hébergement, y compris des tarifs, des horaires, des options de transport et des réservations de 
voyage, ainsi que des renseignements commerciaux et des prix sur les hôtels, les petits hôtels et 
d'autres installations d'hébergement; services de comparaison de prix dans les domaines du 
voyage, des hôtels et d'autres installations d'hébergement; offre d'information sur les prix, de 
comparaisons de prix et d'information sur les produits et les services de tiers par Internet (conseils 
aux consommateurs); établissement des prix pour les produits et les services de tiers (services 
d'agence de prix); consultation auprès des consommateurs dans les domaines du voyage, des 
tarifs, des horaires, des options de transport, des réservations de voyage, des hôtels, des pensions
de famille et d'autres installations d'hébergement; offre d'information et de consultation aux 
consommateurs en ligne dans les domaines du voyage, des tarifs, des horaires, des options de 
transport, des réservations de voyage, des hôtels, des pensions de famille et d'autres installations 
d'hébergement; promotion des ventes pour des tiers.

(2) Offre d'accès à de l'information sur Internet dans les domaines du voyage, des tarifs, des 
horaires, des options de transport, de la réservation de voyages, des hôtels, des pensions de 
famille et d'autres installations d'hébergement; offre d'accès en ligne à des répertoires, à des index 
et à des bases de données interrogeables de sites Web et de réseaux informatiques; services en 
ligne, nommément collecte et diffusion de reportages (agences de presse) et transfert électronique 
d'information concernant les produits et les services de tiers; offre d'accès à de l'information pour 
magasinage comparatif; transfert électronique d'évaluations en ligne, nommément des évaluations 
et des rapports d'essai d'utilisateurs; offre de portails Internet, nommément pour la comparaison du
prix des produits et des services de tiers et pour l'acquisition, la compilation et la distribution des 
rapports d'essai et des rapports pratiques d'utilisateurs; échange électronique de messages par 
des forums sur Internet; offre de forums sur Internet; offre d'accès à de l'information dans le 
domaine du voyage sous forme de texte et d'images sur des appareils de communication sans fil; 
offre d'accès à une base de données en ligne et à un site Web dans le domaine de l'organisation et
de la réservation de chambres dans des hôtels, des pensions de famille et d'autres installations 
d'hébergement; offre d'accès à des programmes informatiques sur des réseaux de données, 
nommément pour la comparaison du prix de produits et de services; offre d'accès au contenu 
Internet de tiers par des hyperliens; offre d'accès à un site Web interactif d'information sur les 
hôtels, les pensions de famille et d'autres installations d'hébergement; offre d'accès à un site Web 
interactif proposant des services d'agence de voyages, nommément pour l'organisation et la 
réservation de chambres dans des hôtels, des pensions de famille et d'autres installations 
d'hébergement.
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(3) Réservation de places de voyage; diffusion d'information sur le voyage ainsi que réservation de 
moyens de transport de personnes; information sur le voyage par bases de données ou par 
Internet; services d'information informatisés ayant trait à la réservation de voyages; diffusion 
d'information dans les domaines du voyage, des options de transport, des frais de transport et des 
horaires, par des réseaux de télécommunication et Internet; services d'agence de voyages.

(4) Offre de moteurs de recherche pour Internet pour la recherche de publicités dans des 
catalogues sur le voyage et d'information sur le voyage; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet pour la recherche et la comparaison du prix 
des produits et des services de tiers; offre d'une application logicielle (programmation) pour 
téléphones mobiles dans le domaine de la recherche, de la description, du classement et de 
l'évaluation de produits et de services; offre d'un site Web (programmation) et d'une application 
logicielle (programmation) pour téléphones mobiles qui présente des publicités pour les produits et 
les services de tiers par un réseau informatique mondial; conception et développement de logiciels 
et d'applications utilisateur (logiciels); installation, duplication, mise à jour, location, maintenance et 
conception de logiciels et d'applications utilisateur (logiciels) pour ordinateurs de bureau et portatifs
, appareils multimédias, téléviseurs intelligents et équipement de traitement de texte, de données, 
de sons, d'images et/ou d'images animées; installation, duplication, mise à jour, location, 
maintenance et conception de logiciels et d'applications utilisateur (logiciels) pour appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de données, de sons ou d'images; 
installation, duplication, mise à jour, location, maintenance et conception de logiciels et 
d'applications utilisateur (logiciels) pour ordinateurs portatifs, ordinateurs ultraportatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP), téléphones intelligents, 
téléviseurs intelligents et autres terminaux mobiles; création d'un site Web interactif d'information 
sur les hôtels, les pensions de famille et d'autres installations d'hébergement; offre d'un site Web 
interactif proposant des services d'agence de voyages, nommément pour l'organisation et la 
réservation de chambres dans des hôtels, des pensions de famille et d'autres installations 
d'hébergement.

(5) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de bar, 
services de comptoir de plats à emporter; hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, 
gestion d'un petit hôtel, services de gîte touristique; organisation et réservation pour l'offre 
d'aliments et de boissons et d'hébergement temporaire pour les invités; diffusion d'information 
ayant trait aux services pour l'offre d'aliments et de boissons et l'hébergement temporaire pour les 
invités au moyen de plateformes Internet; réservation et organisation de chambres dans des hôtels
, des pensions de famille et d'autres installations d'hébergement, y compris par des plateformes sur
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 mars 2013, demande no: 3020130240367 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,484  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prelam Enterprises Ltd., 300 Baig Blvd., Suite 
C4, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 1C8

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

IT REALLY WORKS
PRODUITS
(1) Produits nettoyants tout usage.

(2) Produits d'assainissement de l'air et désodorisants; neutralisants d'odeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2008 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645484&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,607  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C IS FOR CLEAN, 12 Ranger Court, Markham, 
ONTARIO L3P 6B3

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage

PRODUITS
Produit nettoyant naturel tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645607&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,608  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C IS FOR CLEAN, 12 Ranger Court, Markham, 
ONTARIO L3P 6B3

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

C IS FOR CLEAN
PRODUITS
Produit nettoyant naturel tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645608&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,705  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P3 Ingenieurgesellschaft mbH, Am 
Kraftversorgungsturm 3, 52070 Aachen, 
GERMANY

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

P3 group
PRODUITS
Appareils et instruments optiques pour l'essai des fonctions vidéo d'appareils mobiles, nommément
dans le cadre de la vérification de la performance et de la compatibilité de systèmes 
d'infodivertissement pour véhicules automobiles, de systèmes de télématique pour véhicules 
automobiles, de technologies pour véhicules automobiles multimédias, de systèmes de sécurité 
primaire pour véhicules automobiles, de technologies de conduite autonome, de réseaux de 
téléphonie cellulaire, de téléphones mobiles et de composants connexes; appareils et instruments 
de mesure et d'essai commandés par ordinateur pour l'évaluation de la qualité du service et de 
l'expérience client concernant les systèmes d'infodivertissement pour véhicules automobiles, les 
systèmes de télématique pour véhicules automobiles, les technologies pour véhicules automobiles 
multimédias, les systèmes de sécurité primaire pour véhicules automobiles, les technologies de 
conduite autonome, les réseaux de téléphonie cellulaire et les téléphones mobiles, pour utilisation 
dans les domaines des télécommunications et de l'automobile pour l'essai, la fabrication et le 
développement de systèmes d'infodivertissement pour véhicules automobiles, de systèmes de 
télématique pour véhicules automobiles, de technologies pour véhicules automobiles multimédias, 
de systèmes de sécurité primaire pour véhicules automobiles, de technologies de conduite 
autonome, de réseaux de téléphonie cellulaire et de téléphones mobiles; appareils de traitement de
données pour la vérification de la performance et de la compatibilité de systèmes 
d'infodivertissement pour véhicules automobiles, de systèmes de télématique pour véhicules 
automobiles, de technologies pour véhicules automobiles multimédias, de systèmes de sécurité 
primaire pour véhicules automobiles, de technologies et de composants de conduite autonome, de 
réseaux de téléphonie cellulaire et de téléphones mobiles, pour utilisation dans les domaines des 
télécommunications et de l'automobile pour l'essai, la fabrication et le développement de systèmes 
d'infodivertissement pour véhicules automobiles, de systèmes de télématique pour véhicules 
automobiles, de technologies pour véhicules automobiles multimédias, de systèmes de sécurité 
primaire pour véhicules automobiles, de technologies de conduite autonome, de réseaux de 
téléphonie cellulaire et de téléphones mobiles; adaptateurs électriques, nommément adaptateurs 
pour la connexion en voiture; adaptateurs de courant; prises mobiles pour utilisation avec des 
véhicules électriques, pour la connexion en voiture, pour les domaines des télécommunications, de
l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie, et pour utilisation avec 
des réseaux et des appareils de communication mobile et sans fil, notamment des transformateurs 
électriques, des prises de recharge et des composants électroniques pour la transformation, la 
conversion et la transmission de signaux; prises de courant; téléphones, téléphones mobiles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646705&extension=00
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équipement mains libres pour téléphones, visiophones; téléphones pour réseaux et appareils de 
communication mobile et sans fil; téléphones portatifs; appareils de transmission de données 
téléphoniques, nommément téléphones mobiles, nommément pour réseaux et appareils de 
communication mobile et sans fil; microphones téléphoniques; appareils téléphoniques; radios; 
dispositifs mains libres pour téléphones, nommément écouteurs mains libres, oreillettes 
électroniques mains libres, microphones mains libres pour réseaux et appareils de communication 
mobile et sans fil; visiophones; émetteurs radio; ordinateurs et composants connexes; programmes
informatiques (enregistrés et téléchargeables) pour systèmes de télé-enseignement et 
d'enseignement dans le domaine des systèmes d'essai pour les secteurs des télécommunications, 
de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie; supports de sons, 
d'images et de données contenant du matériel préenregistré dans les domaines de la vérification 
du développement, de la performance et de la compatibilité de systèmes d'infodivertissement pour 
les domaines des télécommunications et de l'automobile, de systèmes de télématique pour 
véhicules automobiles, de technologies pour véhicules automobiles multimédias, de systèmes de 
sécurité primaire pour véhicules automobiles, de technologies de conduite autonome, de réseaux 
de radiocommunication mobile, d'appareils de radiocommunication mobile et de composants 
connexes, nommément supports d'enregistrement magnétiques, microsillons, cassettes audio, 
cassettes vidéo, cassettes de musique, CD, CD-ROM, DVD, disques vidéo et clés USB; 
microsillons; clés USB à mémoire flash; cartes téléphoniques codées; logiciels de réalité virtuelle 
pour la formation dans le domaine des systèmes d'essai pour les secteurs des télécommunications
, de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie; batteries à usage 
général; batteries électriques pour véhicules; appareils électriques de charge et d'essai pour 
accumulateurs et batteries servant à évaluer la performance et la compatibilité de systèmes 
d'infodivertissement pour véhicules automobiles, de systèmes de télématique pour véhicules 
automobiles, de technologies pour véhicules automobiles multimédias, de systèmes de sécurité 
primaire pour véhicules automobiles, de technologies de conduite autonome, d'appareils de 
radiocommunication mobile et de composants connexes; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; fusées éclairantes de détresse; feux de détresse; appareils d'essai à usage autre que
médical pour systèmes d'essai pour les secteurs des télécommunications, de l'aviation, de 
l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie servant à mesurer et à évaluer la 
qualité du service et l'expérience client; feux de détresse.

SERVICES
Services d'agence de publicité pour des tiers dans les domaines des télécommunications, de 
l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie; conseils et consultation
en affaires; élaboration de stratégies d'affaires; consultation en gestion des affaires 
organisationnelles et professionnelles concernant des projets, pour des tiers; consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion de projets 
d'entreprise dans le domaine du traitement électronique de données; consultation en organisation 
des affaires; gestion des affaires; administration des affaires; consultation en affaires commerciales
et professionnelles, notamment consultation en gestion des affaires, offre d'études d'étalonnage 
concernant des affaires professionnelles, élaboration de concepts d'usage pour les usines 
concernant des affaires professionnelles, recherche de clients et de services à la clientèle par 
publicité postale pour des tiers, nommément gestion des relations avec la clientèle, à savoir 
acquisition de clientèle et maintien de relations avec les fournisseurs par publipostage; agences de
publicité; tâches administratives, notamment tenue de campagnes par correspondance et de 
campagnes de publipostage; études de marché, notamment conception et réalisation d'études de 
marché et d'études sur la satisfaction des clients; marketing, nommément élaboration et tenue de 
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campagnes de marketing direct, téléphonique et ponctuel pour des tiers dans les domaines des 
télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie;
planification, organisation et réalisation de salons, d'expositions sur place, d'expositions 
commerciales, de présentations d'entreprise, de présentations de produit à des fins commerciales 
et de concours commerciaux à des fins financières et publicitaires dans les domaines des 
télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie;
collecte de données dans des bases de données; services en impartition [aide aux entreprises] 
dans les domaines des télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et 
mécanique et de l'énergie, nommément pour les services de génie et de développement; 
consultation en organisation des affaires; fusions et acquisitions, nommément consultation 
financière concernant l'achat ou la vente d'entreprises et l'investissement dans des entreprises; 
fonds communs de placement; financement d'entreprises en développement et en démarrage; 
financement d'acquisitions de sociétés et de fusions de sociétés; services de financement; 
consultation financière; placement de fonds pour des tiers, financement d'entreprises en 
développement et de nouvelles entreprises, financement d'acquisitions et de fusions, financement 
d'opérations, financement, consultation financière et affaires financières, à savoir services 
d'information, de gestion et d'analyse financières; conseils et consultation financiers aux initiés et 
aux intermédiaires du financement dans les domaines des télécommunications, de l'aviation, de 
l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie; services d'accès par 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; conseils 
sur les services de télécommunication et les services d'accès Internet; consultation technique, sauf
la consultation en affaires, dans le domaine des télécommunications; consultation concernant les 
applications de télécommunication et les applications Internet; téléphonie cellulaire; services de 
transfert de données; transmission électronique de données, services de transmission et de 
communication mobiles de données pour la transmission électronique mobile de données, 
nommément dans le domaine des télécommunications, par des réseaux sans fil, des lignes 
téléphoniques, des réseaux cellulaires et des réseaux étendus pour la transmission de données 
d'essai servant à évaluer la qualité de ces réseaux; éducation, formation, cours, notamment cours 
techniques, et coaching pour le personnel de gestion, notamment dans les domaines de la gestion 
de la qualité et de la théorie organisationnelle; organisation et tenue d'évènements spéciaux, à 
savoir de fêtes pour le personnel, à des fins de divertissement social dans les domaines des 
télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie;
planification, organisation et tenue de réunions, de congrès, de conférences, de colloques, 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans les domaines de la conception et du 
développement de voitures et de véhicules automobiles, des télécommunications, de l'aviation, de 
l'automobile, du génie électrique et mécanique, de l'énergie et du stockage; organisation et tenue 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de la conception et du développement de voitures 
et de véhicules automobiles, des télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie 
électrique et mécanique, de l'énergie et du stockage; organisation et tenue d'évènements spéciaux 
à des fins de divertissement social; formation et compétitions de niveau avancé à des fins 
culturelles ou éducatives dans les domaines de la conception et du développement de voitures et 
de véhicules automobiles, des télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie 
électrique et mécanique, de l'énergie et du stockage; organisation d'évènements communautaires 
sportifs et culturels; planification, organisation et tenue de conférences éducatives; recherche 
scientifique et industrielle et développement de produits dans les domaines des 
télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie;
conseils techniques offerts à des tiers, sauf la consultation en affaires, dans le domaine de la 
métrologie, nommément consultation technique concernant le développement de moteurs, les 
propulsions alternatives, les systèmes d'infodivertissement, le développement de voitures, les 
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appareils d'essai en télécommunications, les appareils de communication, les dispositifs de 
stockage d'énergie, les systèmes techniques, les appareils de mesure de la qualité des 
télécommunications, les réseaux de télécommunication, les systèmes d'aviation et les systèmes de
stockage d'énergie; programmation informatique (logiciels); génie dans les domaines du 
développement de moteurs, des propulsions alternatives, des systèmes d'infodivertissement, du 
développement de voitures, des appareils d'essai en télécommunications, des appareils de 
communication, des dispositifs de stockage d'énergie, des systèmes techniques, des appareils de 
mesure de la qualité des télécommunications, du génie logiciel, des réseaux de télécommunication
, des systèmes d'aviation et des systèmes de stockage d'énergie; essais techniques, nommément 
essai des fonctions vidéo d'appareils mobiles; essai d'appareils de mesure commandés par 
ordinateur; évaluation de la qualité du service et de l'expérience client dans les domaines des 
télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie;
arpentage et planification technique d'usines dans les domaines des télécommunications, de 
l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie; services de mesure, 
nommément mesure technique de la qualité et de la fiabilité de réseaux de communication 
électroniques dans les domaines des télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie 
électrique et mécanique et de l'énergie; programmation informatique pour des tiers pour la mesure 
et l'évaluation de la qualité du service et de l'expérience client dans les domaines des 
télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie,
ainsi que programmation informatique pour des tiers dans les domaines des télécommunications, 
de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie; consultation 
technique, sauf la consultation en affaires, concernant le développement de moteurs, les 
propulsions alternatives, les systèmes d'infodivertissement, le développement de voitures, les 
appareils d'essai en télécommunications, les appareils de communication, les dispositifs de 
stockage d'énergie, les systèmes techniques, les appareils de mesure de la qualité des 
télécommunications, les réseaux de télécommunication, les systèmes d'aviation et les systèmes de
stockage d'énergie; conception et développement de matériel informatique; demandes de 
renseignements, recherche dans des bases de données et sur Internet, pour la science et la 
recherche, concernant le développement de moteurs, les propulsions alternatives, les systèmes 
d'infodivertissement, le développement de voitures, les appareils d'essai en télécommunications, 
les appareils de communication, les dispositifs de stockage d'énergie, les systèmes techniques, les
appareils de mesure de la qualité des télécommunications, les réseaux de télécommunication, les 
systèmes d'aviation et les systèmes de stockage d'énergie; stockage numérique dans des bases 
de données concernant le développement de moteurs, les propulsions alternatives, les systèmes 
d'infodivertissement, le développement de voitures, les appareils d'essai en télécommunications, 
les appareils de communication, les dispositifs de stockage d'énergie, les systèmes techniques, les
appareils de mesure de la qualité des télécommunications, les réseaux de télécommunication, les 
systèmes d'aviation et les systèmes de stockage d'énergie; services de consultation en TI; 
consultation concernant les applications techniques sur Internet; contrôle de la qualité concernant 
le développement de moteurs, les propulsions alternatives, les systèmes d'infodivertissement, le 
développement de voitures, les appareils d'essai en télécommunications, les appareils de 
communication, les dispositifs de stockage d'énergie, les systèmes techniques, les appareils de 
mesure de la qualité des télécommunications, les réseaux de télécommunication, les systèmes 
d'aviation et les systèmes de stockage d'énergie; réalisation d'essais techniques; élaboration de 
méthodes d'essai; essai de nouveaux produits; certification concernant le développement de 
moteurs, les propulsions alternatives, les systèmes d'infodivertissement, le développement de 
voitures, les appareils d'essai en télécommunications, les appareils de communication, les 
dispositifs de stockage d'énergie, les systèmes techniques, les appareils de mesure de la qualité 
des télécommunications, les réseaux de télécommunication, les systèmes d'aviation et les 
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systèmes de stockage d'énergie; gestion de projets techniques; développement de systèmes pour 
la transmission de données; services de télémédecine, nommément services de diagnostic et de 
thérapie à distance, services de consultation médicale à distance liés aux symptômes ainsi que 
services de consultation à distance concernant les traitements et les soins infirmiers, par des 
réseaux de communication mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 avril 2013, demande no: 011763703 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
09 janvier 2014 sous le No. 011763703 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,646,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 229

  N  de demandeo 1,646,706  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P3 Ingenieurgesellschaft mbH, Am 
Kraftversorgungsturm 3, 52070 Aachen, 
GERMANY

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P3 GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Appareils et instruments optiques pour l'essai des fonctions vidéo d'appareils mobiles, nommément
dans le cadre de la vérification de la performance et de la compatibilité de systèmes 
d'infodivertissement pour véhicules automobiles, de systèmes de télématique pour véhicules 
automobiles, de technologies pour véhicules automobiles multimédias, de systèmes de sécurité 
primaire pour véhicules automobiles, de technologies de conduite autonome, de réseaux de 
téléphonie cellulaire, de téléphones mobiles et de composants connexes; appareils et instruments 
de mesure et d'essai commandés par ordinateur pour l'évaluation de la qualité du service et de 
l'expérience client concernant les systèmes d'infodivertissement pour véhicules automobiles, les 
systèmes de télématique pour véhicules automobiles, les technologies pour véhicules automobiles 
multimédias, les systèmes de sécurité primaire pour véhicules automobiles, les technologies de 
conduite autonome, les réseaux de téléphonie cellulaire et les téléphones mobiles, pour utilisation 
dans les domaines des télécommunications et de l'automobile pour l'essai, la fabrication et le 
développement de systèmes d'infodivertissement pour véhicules automobiles, de systèmes de 
télématique pour véhicules automobiles, de technologies pour véhicules automobiles multimédias, 
de systèmes de sécurité primaire pour véhicules automobiles, de technologies de conduite 
autonome, de réseaux de téléphonie cellulaire et de téléphones mobiles; appareils de traitement de
données pour la vérification de la performance et de la compatibilité de systèmes 
d'infodivertissement pour véhicules automobiles, de systèmes de télématique pour véhicules 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646706&extension=00
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automobiles, de technologies pour véhicules automobiles multimédias, de systèmes de sécurité 
primaire pour véhicules automobiles, de technologies et de composants de conduite autonome, de 
réseaux de téléphonie cellulaire et de téléphones mobiles, pour utilisation dans les domaines des 
télécommunications et de l'automobile pour l'essai, la fabrication et le développement de systèmes 
d'infodivertissement pour véhicules automobiles, de systèmes de télématique pour véhicules 
automobiles, de technologies pour véhicules automobiles multimédias, de systèmes de sécurité 
primaire pour véhicules automobiles, de technologies de conduite autonome, de réseaux de 
téléphonie cellulaire et de téléphones mobiles; adaptateurs électriques, nommément adaptateurs 
pour la connexion en voiture; adaptateurs de courant; prises mobiles pour utilisation avec des 
véhicules électriques, pour la connexion en voiture, pour les domaines des télécommunications, de
l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie, et pour utilisation avec 
des réseaux et des appareils de communication mobile et sans fil, notamment des transformateurs 
électriques, des prises de recharge et des composants électroniques pour la transformation, la 
conversion et la transmission de signaux; prises de courant; téléphones, téléphones mobiles, 
équipement mains libres pour téléphones, visiophones; téléphones pour réseaux et appareils de 
communication mobile et sans fil; téléphones portatifs; appareils de transmission de données 
téléphoniques, nommément téléphones mobiles, nommément pour réseaux et appareils de 
communication mobile et sans fil; microphones téléphoniques; appareils téléphoniques; radios; 
dispositifs mains libres pour téléphones, nommément écouteurs mains libres, oreillettes 
électroniques mains libres, microphones mains libres pour réseaux et appareils de communication 
mobile et sans fil; visiophones; émetteurs radio; ordinateurs et composants connexes; programmes
informatiques (enregistrés et téléchargeables) pour systèmes de télé-enseignement et 
d'enseignement dans le domaine des systèmes d'essai pour les secteurs des télécommunications, 
de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie; supports de sons, 
d'images et de données contenant du matériel préenregistré dans les domaines de la vérification 
du développement, de la performance et de la compatibilité de systèmes d'infodivertissement pour 
les domaines des télécommunications et de l'automobile, de systèmes de télématique pour 
véhicules automobiles, de technologies pour véhicules automobiles multimédias, de systèmes de 
sécurité primaire pour véhicules automobiles, de technologies de conduite autonome, de réseaux 
de radiocommunication mobile, d'appareils de radiocommunication mobile et de composants 
connexes, nommément supports d'enregistrement magnétiques, microsillons, cassettes audio, 
cassettes vidéo, cassettes de musique, CD, CD-ROM, DVD, disques vidéo et clés USB; 
microsillons; clés USB à mémoire flash; cartes téléphoniques codées; logiciels de réalité virtuelle 
pour la formation dans le domaine des systèmes d'essai pour les secteurs des télécommunications
, de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie; batteries à usage 
général; batteries électriques pour véhicules; appareils électriques de charge et d'essai pour 
accumulateurs et batteries servant à évaluer la performance et la compatibilité de systèmes 
d'infodivertissement pour véhicules automobiles, de systèmes de télématique pour véhicules 
automobiles, de technologies pour véhicules automobiles multimédias, de systèmes de sécurité 
primaire pour véhicules automobiles, de technologies de conduite autonome, d'appareils de 
radiocommunication mobile et de composants connexes; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; fusées éclairantes de détresse; feux de détresse; appareils d'essai à usage autre que
médical pour systèmes d'essai pour les secteurs des télécommunications, de l'aviation, de 
l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie servant à mesurer et à évaluer la 
qualité du service et l'expérience client; feux de détresse.

SERVICES
Services d'agence de publicité pour des tiers dans les domaines des télécommunications, de 
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l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie; conseils et consultation
en affaires; élaboration de stratégies d'affaires; consultation en gestion des affaires 
organisationnelles et professionnelles concernant des projets, pour des tiers; consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion de projets 
d'entreprise dans le domaine du traitement électronique de données; consultation en organisation 
des affaires; gestion des affaires; administration des affaires; consultation en affaires commerciales
et professionnelles, notamment consultation en gestion des affaires, offre d'études d'étalonnage 
concernant des affaires professionnelles, élaboration de concepts d'usage pour les usines 
concernant des affaires professionnelles, recherche de clients et de services à la clientèle par 
publicité postale pour des tiers, nommément gestion des relations avec la clientèle, à savoir 
acquisition de clientèle et maintien de relations avec les fournisseurs par publipostage; agences de
publicité; tâches administratives, notamment tenue de campagnes par correspondance et de 
campagnes de publipostage; études de marché, notamment conception et réalisation d'études de 
marché et d'études sur la satisfaction des clients; marketing, nommément élaboration et tenue de 
campagnes de marketing direct, téléphonique et ponctuel pour des tiers dans les domaines des 
télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie;
planification, organisation et réalisation de salons, d'expositions sur place, d'expositions 
commerciales, de présentations d'entreprise, de présentations de produit à des fins commerciales 
et de concours commerciaux à des fins financières et publicitaires dans les domaines des 
télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie;
collecte de données dans des bases de données; services en impartition [aide aux entreprises] 
dans les domaines des télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et 
mécanique et de l'énergie, nommément pour les services de génie et de développement; 
consultation en organisation des affaires; fusions et acquisitions, nommément consultation 
financière concernant l'achat ou la vente d'entreprises et l'investissement dans des entreprises; 
fonds communs de placement; financement d'entreprises en développement et en démarrage; 
financement d'acquisitions de sociétés et de fusions de sociétés; services de financement; 
consultation financière; placement de fonds pour des tiers, financement d'entreprises en 
développement et de nouvelles entreprises, financement d'acquisitions et de fusions, financement 
d'opérations, financement, consultation financière et affaires financières, à savoir services 
d'information, de gestion et d'analyse financières; conseils et consultation financiers aux initiés et 
aux intermédiaires du financement dans les domaines des télécommunications, de l'aviation, de 
l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie; services d'accès par 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; conseils 
sur les services de télécommunication et les services d'accès Internet; consultation technique, sauf
la consultation en affaires, dans le domaine des télécommunications; consultation concernant les 
applications de télécommunication et les applications Internet; téléphonie cellulaire; services de 
transfert de données; transmission électronique de données, services de transmission et de 
communication mobiles de données pour la transmission électronique mobile de données, 
nommément dans le domaine des télécommunications, par des réseaux sans fil, des lignes 
téléphoniques, des réseaux cellulaires et des réseaux étendus pour la transmission de données 
d'essai servant à évaluer la qualité de ces réseaux; éducation, formation, cours, notamment cours 
techniques, et coaching pour le personnel de gestion, notamment dans les domaines de la gestion 
de la qualité et de la théorie organisationnelle; organisation et tenue d'évènements spéciaux, à 
savoir de fêtes pour le personnel, à des fins de divertissement social dans les domaines des 
télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie;
planification, organisation et tenue de réunions, de congrès, de conférences, de colloques, 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans les domaines de la conception et du 
développement de voitures et de véhicules automobiles, des télécommunications, de l'aviation, de 
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l'automobile, du génie électrique et mécanique, de l'énergie et du stockage; organisation et tenue 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de la conception et du développement de voitures 
et de véhicules automobiles, des télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie 
électrique et mécanique, de l'énergie et du stockage; organisation et tenue d'évènements spéciaux 
à des fins de divertissement social; formation et compétitions de niveau avancé à des fins 
culturelles ou éducatives dans les domaines de la conception et du développement de voitures et 
de véhicules automobiles, des télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie 
électrique et mécanique, de l'énergie et du stockage; organisation d'évènements communautaires 
sportifs et culturels; planification, organisation et tenue de conférences éducatives; recherche 
scientifique et industrielle et développement de produits dans les domaines des 
télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie;
conseils techniques offerts à des tiers, sauf la consultation en affaires, dans le domaine de la 
métrologie, nommément consultation technique concernant le développement de moteurs, les 
propulsions alternatives, les systèmes d'infodivertissement, le développement de voitures, les 
appareils d'essai en télécommunications, les appareils de communication, les dispositifs de 
stockage d'énergie, les systèmes techniques, les appareils de mesure de la qualité des 
télécommunications, les réseaux de télécommunication, les systèmes d'aviation et les systèmes de
stockage d'énergie; programmation informatique (logiciels); génie dans les domaines du 
développement de moteurs, des propulsions alternatives, des systèmes d'infodivertissement, du 
développement de voitures, des appareils d'essai en télécommunications, des appareils de 
communication, des dispositifs de stockage d'énergie, des systèmes techniques, des appareils de 
mesure de la qualité des télécommunications, du génie logiciel, des réseaux de télécommunication
, des systèmes d'aviation et des systèmes de stockage d'énergie; essais techniques, nommément 
essai des fonctions vidéo d'appareils mobiles; essai d'appareils de mesure commandés par 
ordinateur; évaluation de la qualité du service et de l'expérience client dans les domaines des 
télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie;
arpentage et planification technique d'usines dans les domaines des télécommunications, de 
l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie; services de mesure, 
nommément mesure technique de la qualité et de la fiabilité de réseaux de communication 
électroniques dans les domaines des télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie 
électrique et mécanique et de l'énergie; programmation informatique pour des tiers pour la mesure 
et l'évaluation de la qualité du service et de l'expérience client dans les domaines des 
télécommunications, de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie,
ainsi que programmation informatique pour des tiers dans les domaines des télécommunications, 
de l'aviation, de l'automobile, du génie électrique et mécanique et de l'énergie; consultation 
technique, sauf la consultation en affaires, concernant le développement de moteurs, les 
propulsions alternatives, les systèmes d'infodivertissement, le développement de voitures, les 
appareils d'essai en télécommunications, les appareils de communication, les dispositifs de 
stockage d'énergie, les systèmes techniques, les appareils de mesure de la qualité des 
télécommunications, les réseaux de télécommunication, les systèmes d'aviation et les systèmes de
stockage d'énergie; conception et développement de matériel informatique; demandes de 
renseignements, recherche dans des bases de données et sur Internet, pour la science et la 
recherche, concernant le développement de moteurs, les propulsions alternatives, les systèmes 
d'infodivertissement, le développement de voitures, les appareils d'essai en télécommunications, 
les appareils de communication, les dispositifs de stockage d'énergie, les systèmes techniques, les
appareils de mesure de la qualité des télécommunications, les réseaux de télécommunication, les 
systèmes d'aviation et les systèmes de stockage d'énergie; stockage numérique dans des bases 
de données concernant le développement de moteurs, les propulsions alternatives, les systèmes 
d'infodivertissement, le développement de voitures, les appareils d'essai en télécommunications, 
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les appareils de communication, les dispositifs de stockage d'énergie, les systèmes techniques, les
appareils de mesure de la qualité des télécommunications, les réseaux de télécommunication, les 
systèmes d'aviation et les systèmes de stockage d'énergie; services de consultation en TI; 
consultation concernant les applications techniques sur Internet; contrôle de la qualité concernant 
le développement de moteurs, les propulsions alternatives, les systèmes d'infodivertissement, le 
développement de voitures, les appareils d'essai en télécommunications, les appareils de 
communication, les dispositifs de stockage d'énergie, les systèmes techniques, les appareils de 
mesure de la qualité des télécommunications, les réseaux de télécommunication, les systèmes 
d'aviation et les systèmes de stockage d'énergie; réalisation d'essais techniques; élaboration de 
méthodes d'essai; essai de nouveaux produits; certification concernant le développement de 
moteurs, les propulsions alternatives, les systèmes d'infodivertissement, le développement de 
voitures, les appareils d'essai en télécommunications, les appareils de communication, les 
dispositifs de stockage d'énergie, les systèmes techniques, les appareils de mesure de la qualité 
des télécommunications, les réseaux de télécommunication, les systèmes d'aviation et les 
systèmes de stockage d'énergie; gestion de projets techniques; développement de systèmes pour 
la transmission de données; services de télémédecine, nommément services de diagnostic et de 
thérapie à distance, services de consultation médicale à distance liés aux symptômes ainsi que 
services de consultation à distance concernant les traitements et les soins infirmiers, par des 
réseaux de communication mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 avril 2013, demande no: 011763513 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
09 janvier 2014 sous le No. 011763513 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,646,730  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinical Laserthermia Systems AB, Medicon 
Village, 223 81 Lund, SWEDEN

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

TRANBERG
PRODUITS
Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; appareils 
chirurgicaux et médicaux, nommément appareil de traitement à la chaleur, appareil de traitement 
au laser, appareil de traitement aux radiofréquences, appareil de traitement aux ultrasons et pièces
connexes ainsi qu'instruments pour des interventions chirurgicales en oncologie; dispositifs 
médicaux pour le traitement du cancer, nommément appareil de traitement à la chaleur, appareil 
de traitement au laser, appareil de traitement aux radiofréquences, appareil de traitement aux 
ultrasons et pièces connexes; appareils pour le traitement du cancer à la chaleur, nommément 
appareil de traitement à la chaleur, appareil de traitement au laser, appareil de traitement aux 
radiofréquences, appareil de traitement aux ultrasons et pièces connexes; appareils pour le 
traitement thermique du cancer, nommément appareil de traitement à la chaleur, appareil de 
traitement au laser, appareil de traitement aux radiofréquences, appareil de traitement aux 
ultrasons et pièces connexes; lasers à usage médical; appareils de radio-oncologie, nommément 
appareil de traitement à la chaleur, appareil de traitement au laser, appareil de traitement aux 
radiofréquences et instruments de radio-oncologie à usage médical; appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence, nommément appareils pour le traitement du cancer à la 
chaleur.

SERVICES
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services d'essais médicaux, 
services de recherche médicale, services de laboratoire médical, conseils médicaux, cliniques 
médicales; services de traitement médical pour les patients atteints du cancer; services de 
traitement médical pour les patients atteints du cancer; services médicaux dans le domaine du 
traitement du cancer; services médicaux dans le domaine de la chirurgie du cancer; services 
médicaux ayant trait aux traitements avec lasers médicaux; services médicaux ayant trait à la 
radio-oncologie; services médicaux ayant trait à la thérapie électromagnétique à haute fréquence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 avril 2013, demande no: 011715588 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646730&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,955  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMSHost Corporation, 6905 Rockledge Drive 
MS 7-1, Bethesda, Maryland 20817, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

MY BEVOLUTION
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs et appareils multimédias électroniques de poche, nommément logiciels pour offrir une 
formation de barman, une accréditation, ainsi qu'une certification de barman.

SERVICES
Programme de formation de barman; services d'enseignement et de formation, nommément offre 
de programmes d'enseignement et de formation aux barmans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
23 décembre 2014 sous le No. 4,658,431 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646955&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,031  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific World Corporation, 75 Enterprise, Suite 
300, Aliso Viejo, California 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

FING'RS PRINTS
PRODUITS
Faux ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2013, demande no: 86/
083,231 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647031&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,664  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KDS Holding GmbH, Rodenkirchenerstr. 200, 
50389 Wesseling, ALLEMAGNE

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BLUFIXX
PRODUITS
Battery operated LED light and liquid plastic compound cartridge, sold as a kit, for various purposes
, namely repair, sealing and protection, of numerous objects and surfaces, made out of plastic, 
wood, tiles and stones, as well as for creative purposes, namely sculpture and modelling, and 
cabinet making; liquid plastic compound refill cartridges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647664&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,799  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Touch, LLC, 3030 Walnut Avenue, Long
Beach, California 90807, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST 
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

BODYMAP PRO
PRODUITS
Appareils électriques de massothérapie à usage personnel, nommément appareils de massage du 
cou, du dos, des bras, des mains, des jambes et des pieds, ainsi que fauteuils de massage; 
télécommandes électroniques intégrées pour masseurs et fauteuils de massage électriques à 
usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2013, demande no: 85/904,859
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 
4,665,523 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647799&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,909  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontel Products Corporation, 21 Law Drive, 
Fairfield, New Jersey, 07004, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
JEANETTE LEE
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 
2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

MARQUE DE COMMERCE

WONDER WAX
PRODUITS
Trousses de cosmétiques pour l'épilation constituées de cire pour l'épilation du corps et du visage, 
d'applicateurs de cire, d'une tasse allant au micro-ondes pour chauffer la cire, d'une crème 
apaisante à appliquer avant la cire et d'une crème cosmétique visant à ralentir la pousse des poils; 
cire pour l'épilation du corps et du visage; tasse allant au micro-ondes préalablement remplie de 
cire pour l'épilation du corps et du visage, pour chauffer la cire; crème cosmétique apaisante à 
appliquer avant la cire pour utilisation sur le corps et le visage avant l'épilation à la cire; crème 
cosmétique visant à ralentir la pousse des poils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2013, demande no: 86010507
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 
4,466,553 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647909&extension=00


  1,648,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 240

  N  de demandeo 1,648,146  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cophar SA, Route de Moncor 10, 1752 
Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

IDAFER
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences en fer et de l'anémie ferriprive.

REVENDICATIONS
Employée: BULGARIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 août 
2003 sous le No. P-513748 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648146&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,375  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blomeley TransMedia Inc., 49 Silver Horse 
Crescent, Kanata, ONTARIO K2M 2J2

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

TRUCKGUYSTV
PRODUITS
Enregistrements de contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et animées ainsi que de 
données, sous forme compressée ou non, nommément cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, 
disques compacts, disques et CD-ROM de musique, de divertissement, d'information et de 
formation, dans les domaines des camions, du camionnage ainsi que de l'industrie du camionnage 
et du transport; cassette audio, cassettes vidéo, DVD, disques compacts, disques et CD-ROM 
préenregistrés présentant des émissions de télévision et des émissions de télévision éducatives, 
des jeux, des concerts et des événements devant public, des documentaires dans les domaines 
des camions, du camionnage ainsi que de l'industrie du camionnage et du transport; articles faits 
de métaux précieux et de leurs alliages ainsi qu'articles plaqués de métaux précieux et de leurs 
alliages, nommément boucles de ceinture, insignes, sous-verres, plateaux de service, breloques 
porte-clés, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; horloges et montres; publications imprimées, 
nommément livres, dépliants, guides imprimés, catalogues et programmes imprimés d'information, 
de divertissement et de formation dans les domaines des camions, du camionnage ainsi que de 
l'industrie du camionnage et du transport; magazines de divertissement, d'information et dans les 
domaines des camions, du camionnage ainsi que de l'industrie du camionnage et du transport; 
sacs de transport tout usage; sacs à dos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649375&extension=00
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SERVICES
Radiodiffusion et télédiffusion ainsi que diffusion d'émissions de radio et de télévision par Internet; 
services de vidéo à la demande; services de divertissement, nommément production de 
divertissement radio et télévisé ainsi que d'enregistrements audio et vidéo; offre de divertissement 
radio et télévisé en continu, de divertissement en ligne et de divertissement interactif en ligne, à 
savoir d'un site Web portant sur des thèmes ayant trait aux camions, au camionnage ainsi qu'à 
l'industrie du camionnage et du transport, et offre de films de divertissement et portant sur des 
sujets éducatifs, nommément sur les camions, le camionnage ainsi que l'industrie du camionnage 
et du transport; publication de livres; distribution d'émissions de télévision pour des tiers sur des 
systèmes de câblodistribution, de télédiffusion terrestre ou de télévision par satellite; offre de 
divertissement, à savoir d'une série télévisée ayant trait aux camions, au camionnage ainsi qu'à 
l'industrie du camionnage et du transport et d'émissions de radio et de télévision accessibles par 
des réseaux de communication et informatiques; services de portail Internet, nommément offre 
d'un site Web contenant des vidéos, des films et d'autre contenu multimédia relatifs à la formation 
et au divertissement concernant les camions, le camionnage ainsi que l'industrie du camionnage et
du transport; diffusion d'information éducative ayant trait aux camions, au camionnage ainsi qu'à 
l'industrie du camionnage et du transport par Internet; production de balados audio dans les 
domaines des camions, du camionnage ainsi que de l'industrie du camionnage et du transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,649,778  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vegan In A VW Inc., 110, 535 8th Avenue S.W.,
Calgary, ALBERTA T2G 5S9

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

CONSCIOUS BRANDS
SERVICES
Services de consultation, de gestion, d'analyse et d'évaluation en affaires, nommément 
recommandation de structures d'entreprise pour le respect de différents objectifs, normes et 
besoins en matière environnementale, écologique, sociétale, de protection de la nature, de santé et
de durabilité, préparation et compilation de rapports sur la durabilité, conception et mise en oeuvre 
de stratégies d'affaires pour réduire l'empreinte écologique d'une entreprise, développement et 
mise en oeuvre de stratégies de communication à l'interne et à l'externe, développement et mise 
en oeuvre d'images et d'identités de marque, et organisation et modération de groupes 
d'apprentissage en matière environnementale, écologique, sociétale, de protection de la nature, de
santé et de durabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649778&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,246  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED ENVIRONMENTAL RECYCLING 
TECHNOLOGIES, INC., 914 N. Jefferson, 
Springdale, Arkansas, 72764, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIAL COLLECTION
PRODUITS
(1) Bois d'oeuvre en composite de plastique et de bois, pour l'extérieur; bois d'oeuvre composite 
pour le platelage, les clôtures, le bardage et la boiserie, pour l'extérieur; bois d'oeuvre synthétique, 
pour l'extérieur.

(2) Bois d'oeuvre synthétique intégrant des fibres de bois dans une matrice de plastique, pour 
l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3972986 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650246&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,526  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG, 
Johanneswerkstraße 34-36, 33611 Bielefeld, 
GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Fighting for your hair
PRODUITS
Cosmétiques, savons pour le corps, produits de soins capillaires, nommément produits de soins 
capillaires, produits pour la pousse des cheveux, préparations pour la prévention de la chute des 
cheveux; lotions capillaires

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires relativement aux cosmétiques, aux savons, aux produits de soins capillaires et aux lotions 
capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650526&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,743  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nutragenius Inc., 95 Mural Street, Suite 600, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

HBF High Bioavailability Formulation
SERVICES
Agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juin 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651743&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,428  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinical Laserthermia Systems AB, Medicon 
Village, 223 81 Lund, SWEDEN

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANBERG CLS

PRODUITS
Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; appareils 
chirurgicaux et médicaux, nommément appareil de traitement à la chaleur, appareil de traitement 
au laser, appareil de traitement aux radiofréquences, appareil de traitement aux ultrasons et pièces
connexes ainsi qu'instruments pour des interventions chirurgicales en oncologie; dispositifs 
médicaux pour le traitement du cancer, nommément appareil de traitement à la chaleur, appareil 
de traitement au laser, appareil de traitement aux radiofréquences, appareil de traitement aux 
ultrasons et pièces connexes; appareils pour le traitement du cancer à la chaleur, nommément 
appareil de traitement à la chaleur, appareil de traitement au laser, appareil de traitement aux 
radiofréquences, appareil de traitement aux ultrasons et pièces connexes; appareils pour le 
traitement thermique du cancer, nommément appareil de traitement à la chaleur, appareil de 
traitement au laser, appareil de traitement aux radiofréquences, appareil de traitement aux 
ultrasons et pièces connexes; lasers à usage médical; appareils de radio-oncologie, nommément 
appareil de traitement à la chaleur, appareil de traitement au laser, appareil de traitement aux 
radiofréquences et instruments de radio-oncologie à usage médical; appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence, nommément appareils pour le traitement du cancer à la 
chaleur.

SERVICES
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services d'essais médicaux, 
services de recherche médicale, services de laboratoire médical, conseils médicaux, cliniques 
médicales; services de traitement médical pour les patients atteints du cancer; services médicaux 
dans le domaine du traitement du cancer; services médicaux dans le domaine de la chirurgie du 
cancer; services médicaux ayant trait aux traitements avec lasers médicaux; services médicaux 
ayant trait à la radio-oncologie; services médicaux ayant trait à la thérapie électromagnétique à 
haute fréquence.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652428&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 mai 2013, demande no: 011828183 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,652,510  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genzyme Corporation, 500 Kendall Street, 
Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SP EN TANDEM

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Promotion des intérêts des personnes atteintes de la sclérose en plaques, nommément offre de 
bavardoirs et de forums en ligne concernant les services de soins de santé offerts aux personnes 
atteintes de la sclérose en plaques, les produits pharmaceutiques et les progrès médicaux dans le 
domaine de la sclérose en plaques; offre d'un programme en ligne de gestion des soins de santé 
aux personnes atteintes de la sclérose en plaques, nommément offre d'information concernant la 
nature et les effets de la sclérose en plaques, la gestion et le traitement de la sclérose en plaques 
ainsi que la nature et la disponibilité des services de soins de santé pour les personnes atteintes 
de la sclérose en plaques; offre de renseignements médicaux concernant les services de soins de 
santé offerts aux personnes atteintes de la sclérose en plaques, les produits pharmaceutiques et 
les progrès médicaux dans le traitement de la sclérose en plaques au moyen d'un site Web et d'un 
centre d'appels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652510&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,768  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Broquet Inc., 97-B, Montée des Bouleaux, 
St-Constant, QUÉBEC J5A 1A9

MARQUE DE COMMERCE

Le Cuisinier Paresseux
PRODUITS
Livres, livres numériques, revues, magazines, ustensiles de cuisine, applications mobiles 
téléchargeables pour les téléphones intelligents et les tablettes électroniques pour permettre aux 
utilisateurs de rechercher des recettes.

SERVICES
Émission télévisuelle, divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévisions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652768&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,910  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest, Bureau 3200, Montréal, 
QUEBEC H3B 0C9

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

CST
SERVICES
(1) Services de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de 
distribution dans le domaine des produits d'épicerie et de dépanneur; entretien, réparation, 
vérification et vente d'équipement de chauffage au mazout et de chauffe-eau; services de location 
d'adoucisseurs d'eau; stations-service; magasins d'alimentation; services de cartes de crédit; mise 
à disposition d'installations de ravitaillement en carburant fonctionnant à carte ainsi que 
d'installations de ravitaillement en carburant et de relais routiers verrouillés à clé; diffusion 
d'information dans les domaines des combustibles pétroliers et des services de chauffage et de 
mazout par un réseau informatique mondial; services de restaurant; services de plats à emporter et
services de casse-croûte.

(2) Services de dépanneur; stations-service; services de lave-auto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652910&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,937  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elswood Investment Corporation, P.O. Box 
49100, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir 
Street, Suite 3500, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1H3

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

IKON
PRODUITS
(1) Moulures et boiseries décoratives autres qu'en métal pour l'intérieur et l'extérieur; moulures 
architecturales et boiseries de finition autres qu'en métal pour l'intérieur; moulures décoratives et 
moulures architecturales en bois et en bois d'ingénierie; moulures, nommément moulures murales 
décoratives, boiseries, moulures de garniture, moulures de coin, blocs de coin et chambranles.

(2) Sculptures en bois architecturales, nommément corbeaux en bois, incrustations sculptées, 
incrustations en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652937&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,617  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4 Pillars Consulting Group Inc., 2300 - 2850 
Shaughnessy St., Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6K5

Représentant pour signification
INTERMARK LAW
960 - 1111 Melville St., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3V6

MARQUE DE COMMERCE

CLIENTS FOR LIFE
SERVICES
Services d'analyse et de consultation financières plus précisément dans le domaine de la 
restructuration de dettes pour les entreprises et les particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653617&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,910  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernelle Development Company Limited, a 
company incorporated in the British Virgin 
Islands, P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERNELLE

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, pour lesquels il n'existe aucune 
traduction, est PERNELLE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653910&extension=00
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PRODUITS
(1) Crèmes pour le cuir; lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; montres;
bijoux; bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues; horloges électriques; 
boutons de manchette; anneaux porte-clés, colifichets et breloques; montres-bracelets; articles de 
papeterie, nommément couvre-livres; pinces à billets; carnets; porte-passeports; étuis à stylos; 
scrapbooks; étuis à blocs-notes; sacs à main; housses à vêtements de voyage; bandoulières en 
cuir; mallettes; étuis pour cartes, portefeuilles; étuis porte-clés; petits sacs à main; sacs d'écolier; 
sacs d'école; sacs à provisions; sacs de sport; bandoulières en cuir; valises; sacs de voyage; 
ensembles de voyage en cuir, nommément valises; parapluies; portefeuilles de poche; chaussures;
vêtements, nommément ceintures, manteaux, robes, gants, capuchons, vestes, vestes 
matelassées, jerseys, nommément chandails d'équipe, combinaisons-robes, chasubles, chandails, 
tricots, foulards, jupes, chaussettes, costumes, tee-shirts, pantalons, gilets; articles chaussants, 
nommément bottes, sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs de 
sport, couvre-chefs à porter, nommément tuques.

(2) Cosmétiques; crèmes pour le cuir; parfums; lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
lunettes de soleil; montres; bijoux; bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, 
bagues; horloges électriques; boutons de manchette; anneaux porte-clés, colifichets et breloques; 
montres-bracelets; articles de papeterie, nommément couvre-livres; pinces à billets; carnets; 
porte-passeports; étuis à stylos; scrapbooks; étuis à blocs-notes; sacs à main; housses à 
vêtements de voyage; bandoulières en cuir; mallettes; étuis pour cartes, portefeuilles; étuis 
porte-clés; petits sacs à main; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de sport; 
bandoulières en cuir; valises; sacs de voyage; ensembles de voyage en cuir, nommément valises; 
parapluies; portefeuilles de poche; chaussures; vêtements, nommément ceintures, manteaux, 
robes, gants, capuchons, vestes, vestes matelassées, jerseys, nommément chandails d'équipe, 
combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes, costumes, 
tee-shirts, pantalons, gilets; articles chaussants, nommément bottes, sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs de sport, couvre-chefs à porter, nommément 
tuques.

SERVICES
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(1) Services de vente au détail de ce qui suit : crèmes pour le cuir, lunettes, étuis à lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de soleil, montres, bijoux, bijoux, nommément colliers, boucles 
d'oreilles, bracelets, bagues, horloges électriques, boutons de manchette, anneaux porte-clés, 
colifichets et breloques, montres-bracelets, articles de papeterie, nommément couvre-livres, pinces
à billets, carnets, porte-passeports, étuis à stylos, scrapbooks, étuis à blocs-notes, sacs à main, 
housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, mallettes, étuis pour cartes, portefeuilles, 
étuis porte-clés, petits sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à provisions, sacs de sport, 
bandoulières en cuir, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage en cuir, nommément valises, 
parapluies, portefeuilles de poche, chaussures, vêtements, nommément ceintures, manteaux, 
robes, gants, capuchons, vestes, vestes matelassées, jerseys, nommément chandails d'équipe, 
combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes, costumes, 
tee-shirts, pantalons, gilets, articles chaussants, nommément bottes, sandales, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs à porter, nommément tuques; présentation de 
produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément offre de services d'achat à 
domicile par Internet et offre d'un portail Internet diffusant de l'information dans le domaine de 
l'achat de ce qui suit : cosmétiques, crèmes pour le cuir, parfums, lunettes, étuis à lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de soleil, montres, bijoux, bijoux, nommément colliers, boucles 
d'oreilles, bracelets, bagues, horloges électriques, boutons de manchette, anneaux porte-clés, 
colifichets et breloques, montres-bracelets, articles de papeterie, nommément couvre-livres, pinces
à billets, carnets, porte-passeports, étuis à stylos, scrapbooks, étuis à blocs-notes, sacs à main, 
housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, mallettes, étuis pour cartes, portefeuilles, 
étuis porte-clés, petits sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à provisions, sacs de sport, 
bandoulières en cuir, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage en cuir, nommément valises, 
parapluies, portefeuilles de poche, chaussures, vêtements, nommément ceintures, manteaux, 
robes, gants, capuchons, vestes, vestes matelassées, jerseys, nommément chandails d'équipe, 
combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes, costumes, 
tee-shirts, pantalons, gilets, articles chaussants, nommément bottes, sandales, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs à porter, nommément tuques; promotion des 
ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle, promotion de produits et de services par la distribution de
cartes de réduction.
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(2) Services de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, crèmes pour le cuir, parfums, lunettes, 
étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, montres, bijoux, bijoux, nommément 
colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, horloges électriques, boutons de manchette, 
anneaux porte-clés, colifichets et breloques, montres-bracelets, articles de papeterie, nommément 
couvre-livres, pinces à billets, carnets, porte-passeports, étuis à stylos, scrapbooks, étuis à 
blocs-notes, sacs à main, housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, mallettes, étuis 
pour cartes, portefeuilles, étuis porte-clés, petits sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
provisions, sacs de sport, bandoulières en cuir, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage en 
cuir, nommément valises, parapluies, portefeuilles de poche, chaussures, vêtements, nommément 
ceintures, manteaux, robes, gants, capuchons, vestes, vestes matelassées, jerseys, nommément 
chandails d'équipe, combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes
, costumes, tee-shirts, pantalons, gilets, articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs à porter, nommément tuques; 
présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément offre de 
services d'achat à domicile par Internet et offre d'un portail Internet diffusant de l'information dans 
le domaine de l'achat de ce qui suit : cosmétiques, crèmes pour le cuir, parfums, lunettes, étuis à 
lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, montres, bijoux, bijoux, nommément colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets, bagues, horloges électriques, boutons de manchette, anneaux 
porte-clés, colifichets et breloques, montres-bracelets, articles de papeterie, nommément 
couvre-livres, pinces à billets, carnets, porte-passeports, étuis à stylos, scrapbooks, étuis à 
blocs-notes, sacs à main, housses à vêtements de voyage, bandoulières en cuir, mallettes, étuis 
pour cartes, portefeuilles, étuis porte-clés, petits sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
provisions, sacs de sport, bandoulières en cuir, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage en 
cuir, nommément valises, parapluies, portefeuilles de poche, chaussures, vêtements, nommément 
ceintures, manteaux, robes, gants, capuchons, vestes, vestes matelassées, jerseys, nommément 
chandails d'équipe, combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes
, costumes, tee-shirts, pantalons, gilets, articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs à porter, nommément tuques; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle, promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 22 septembre 2014 sous le No. 302768815 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,654,087  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Speech-Language 
Pathologists and Audiologists, 1 Nicholas Street
, Suite 920, Ottawa, ONTARIO K1N 7B7

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNICATING CARE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654087&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs dans les domaines de l'orthophonie et de l'audiologie; offre de conférences, de 
congrès, de colloques, d'ateliers, d'exposés, de séminaires, de webinaires, de groupes d'étude et 
de groupes d'intérêt, de modules et de programmes d'apprentissage en ligne pour le 
perfectionnement professionnel et la formation d'orthophonistes et d'audiologistes; fournisseurs de 
services d'orthophoniste et d'audiologiste; recherche et séminaires offrant de l'information sur du 
matériel et de la documentation, dans les domaines de l'orthophonie et de l'audiologie; soutien à 
l'élaboration d'un tronc commun auprès d'universités à l'intention d'enseignants en orthophonie et 
en audiologie et offre d'un agrément à la suite de la réussite de programmes éducatifs, en 
l'occurrence conférences, congrès, colloques, ateliers, exposés, séminaires, webinaires, groupes 
d'étude, groupes d'intérêt, modules et des programmes d'apprentissage en ligne; offre de 
certification d'orthophonistes et d'audiologistes qui doivent obtenir une note de passage à un 
examen normalisé; services au grand public ainsi qu'aux orthophonistes et aux audiologistes 
découlant de la participation à un organisme, nommément offre de services de promotion pour des 
tiers, nommément offre de brochures, de bannières publicitaires, de publicités ambulantes, de 
vidéos en ligne et d'avis sur les médias sociaux pour le grand public ainsi que pour les 
orthophonistes et les audiologistes, par l'exploitation d'un site Web; services de liaison, 
nommément services de liaison nationale et internationale avec d'autres professionnels de 
l'orthophonie et de l'audiologie; services d'information à l'intention du public, nommément diffusion 
d'information auprès du grand public au moyen de courriels, brochures, réunions, bulletins de 
nouvelles et sites Web afin de mieux faire connaître les troubles de communication et de 
sensibiliser les gens au fait que la communication est un droit fondamental; accréditation de 
programmes éducatifs et établissement de normes de pratique, ayant tous trait à la pratique de 
l'orthophonie et de l'audiologie; offre de services à des assistants en communication (assistants 
dans les domaines de l'orthophonie et de l'audiologie) liés à la pratique du métier, nommément 
offre de conférences, de congrès, de colloques, d'ateliers, d'exposés, de séminaires, de webinaires
, de groupes d'étude et de groupes d'intérêt, de modules et de programmes d'apprentissage en 
ligne ainsi que de directives; promotion de l'importance professionnelle et de la réputation des 
orthophonistes et des audiologistes dans l'intérêt de la population par l'offre de services 
d'élaboration de politiques, de services de représentation et de réglementation, nommément du 
lobbying auprès du gouvernement fédéral pour la mise en oeuvre, la réglementation et l'élaboration
de programmes de certification cliniques nationaux; offre de soutien opérationnel pour la gestion de
la pratique et la gestion des soins aux patients pour les professionnels et les étudiants dans les 
domaines de l'orthophonie et de l'audiologie, nommément mise à disposition d'outils de 
perfectionnement professionnel, en l'occurrence conférences, congrès, colloques, ateliers, exposés
, séminaires, webinaires, groupes d'étude et groupes d'intérêt, modules et des programmes 
d'apprentissage en ligne ainsi qu'exposés de position et articles de recherche, à savoir articles 
scientifiques sur la pratique de l'orthophonie et de l'audiologie; offre de subventions et de bourses 
pour la recherche clinique dans les domaine de l'orthophonie et de l'audiologie; élaboration d'une 
politique publique et interne concernant les orthophonistes et les audiologistes; exploitation d'un 
site Web pour la diffusion d'information sur la profession d'orthophoniste et d'audiologiste, et la 
pratique connexe; offre de programmes de certification clinique pour évaluer et promouvoir 
l'importance des orthophonistes et des audiologistes dans l'intérêt de la population, nommément 
évaluation et certification de compétences cliniques; élaboration de champs de pratique et d'un 
code d'éthique pour l'audiologie et l'orthophonie.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,091  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Speech-Language 
Pathologists and Audiologists, 1 Nicholas Street
, Suite 920, Ottawa, ONTARIO K1N 7B7

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

LA COMMUNICATION A COEUR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654091&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs dans les domaines de l'orthophonie et de l'audiologie; offre de conférences, de 
congrès, de colloques, d'ateliers, d'exposés, de séminaires, de webinaires, de groupes d'étude et 
de groupes d'intérêt, de modules et de programmes d'apprentissage en ligne pour le 
perfectionnement professionnel et la formation d'orthophonistes et d'audiologistes; fournisseurs de 
services d'orthophoniste et d'audiologiste; recherche et séminaires offrant de l'information sur du 
matériel et de la documentation, dans les domaines de l'orthophonie et de l'audiologie; soutien à 
l'élaboration d'un tronc commun auprès d'universités à l'intention d'enseignants en orthophonie et 
en audiologie et offre d'un agrément à la suite de la réussite de programmes éducatifs, en 
l'occurrence conférences, congrès, colloques, ateliers, exposés, séminaires, webinaires, groupes 
d'étude, groupes d'intérêt, modules et des programmes d'apprentissage en ligne; offre de 
certification d'orthophonistes et d'audiologistes qui doivent obtenir une note de passage à un 
examen normalisé; services au grand public ainsi qu'aux orthophonistes et aux audiologistes 
découlant de la participation à un organisme, nommément offre de services de promotion pour des 
tiers, nommément offre de brochures, de bannières publicitaires, de publicités ambulantes, de 
vidéos en ligne et d'avis sur les médias sociaux pour le grand public ainsi que pour les 
orthophonistes et les audiologistes, par l'exploitation d'un site Web; services de liaison, 
nommément services de liaison nationale et internationale avec d'autres professionnels de 
l'orthophonie et de l'audiologie; services d'information à l'intention du public, nommément diffusion 
d'information auprès du grand public au moyen de courriels, brochures, réunions, bulletins de 
nouvelles et sites Web afin de mieux faire connaître les troubles de communication et de 
sensibiliser les gens au fait que la communication est un droit fondamental; accréditation de 
programmes éducatifs et établissement de normes de pratique, ayant tous trait à la pratique de 
l'orthophonie et de l'audiologie; offre de services à des assistants en communication (assistants 
dans les domaines de l'orthophonie et de l'audiologie) liés à la pratique du métier, nommément 
offre de conférences, de congrès, de colloques, d'ateliers, d'exposés, de séminaires, de webinaires
, de groupes d'étude et de groupes d'intérêt, de modules et de programmes d'apprentissage en 
ligne ainsi que de directives; promotion de l'importance professionnelle et de la réputation des 
orthophonistes et des audiologistes dans l'intérêt de la population par l'offre de services 
d'élaboration de politiques, de services de représentation et de réglementation, nommément du 
lobbying auprès du gouvernement fédéral pour la mise en oeuvre, la réglementation et l'élaboration
de programmes de certification cliniques nationaux; offre de soutien opérationnel pour la gestion de
la pratique et la gestion des soins aux patients pour les professionnels et les étudiants dans les 
domaines de l'orthophonie et de l'audiologie, nommément mise à disposition d'outils de 
perfectionnement professionnel, en l'occurrence conférences, congrès, colloques, ateliers, exposés
, séminaires, webinaires, groupes d'étude et groupes d'intérêt, modules et des programmes 
d'apprentissage en ligne ainsi qu'exposés de position et articles de recherche, à savoir articles 
scientifiques sur la pratique de l'orthophonie et de l'audiologie; offre de subventions et de bourses 
pour la recherche clinique dans les domaine de l'orthophonie et de l'audiologie; élaboration d'une 
politique publique et interne concernant les orthophonistes et les audiologistes; exploitation d'un 
site Web pour la diffusion d'information sur la profession d'orthophoniste et d'audiologiste, et la 
pratique connexe; offre de programmes de certification clinique pour évaluer et promouvoir 
l'importance des orthophonistes et des audiologistes dans l'intérêt de la population, nommément 
évaluation et certification de compétences cliniques; élaboration de champs de pratique et d'un 
code d'éthique pour l'audiologie et l'orthophonie.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,654,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 264

  N  de demandeo 1,654,281  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destination Cape Breton Association, PO Box 
1448, Sydney, NOVA SCOTIA B1P 6R7

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

YOUR HEART WILL NEVER LEAVE
SERVICES
Promotion du tourisme sur l'île du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse), pour le compte d'entreprises 
situées sur l'île du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse), au moyen de publicité en ligne, de publicité 
imprimée, de publicité télévisée et de publicité dans les médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654281&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,540  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobalPlatform, Inc., 544 Hillside Road, 
Redwood City, California 94062, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL PLATFORM O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, nommément guides d'utilisation, livres blancs, guides 
d'instructions, bulletins d'information et brochures, contenant des définitions, des spécifications, 
des guides et de l'information technique ayant trait aux normes d'interopérabilité concernant le 
déploiement et la gestion sécurisés et interopérables d'applications multiples intégrées sur des 
dispositifs à puce sécurisée; puces d'ordinateur numériques sécurisées et cartes intelligentes 
vierges; cartes intelligentes codées contenant de la programmation dans le domaine de la 
technologie sécurisée; cartes à puce, dispositifs, systèmes et produits dotés de la technologie des 
puces sécurisées, nommément cartes intelligentes codées contenant des logiciels, et lecteurs de 
cartes à puce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654540&extension=00
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SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des fabricants et des fournisseurs dans
le domaine de la technologie des puces sécurisées; services d'association commerciale, 
nommément promotion des intérêts des consommateurs et des fabricants par la conception, 
l'élaboration et la diffusion de spécifications, de normes et de meilleures pratiques pour assurer 
l'interopérabilité de produits et de services dans le domaine de la technologie des puces 
sécurisées; sensibilisation du public à l'importance de l'interopérabilité et de l'utilisation de normes 
et de spécifications évolutives pour la technologie des cartes à puce dans les industries 
informatique et des appareils électroniques; services d'association et de consultation en affaires, 
nommément promotion des intérêts des industries informatique et des appareils électroniques par 
la promotion de normes en matière d'interopérabilité; élaboration de normes volontaires pour le 
déploiement et la gestion sécurisés et interopérables d'applications multiples intégrées sur des 
dispositifs à puce sécurisée; services d'accréditation, nommément établissement et offre de 
normes pour le déploiement et la gestion sécurisés et interopérables d'applications multiples 
intégrées sur des dispositifs à puce sécurisée; services d'accréditation, nommément évaluation 
d'organisations pour déterminer si elles sont conformes à une norme établie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2000 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre
2014 sous le No. 4,654,994 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,728  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lundhags Skomakarna AB, P.O. Box 29, 
Järpen, 830 02, SWEDEN

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUNDHAGS

PRODUITS
Sacs à dos; sacs d'escalade; sacs de sport, sacs et sacs à dos pour ordinateurs portatifs; 
vêtements, nommément vestes, gilets, chandails à capuchon, pantalons, shorts, jupes, chemises, 
hauts, nommément tee-shirts, hauts en molleton, hauts en tricot, hauts à capuchon et chapeaux, 
chaussettes, ceintures; casquettes; chaussures; vêtements imperméables, nommément vestes, 
pantalons, guêtres; sous-vêtements; cache-oreilles (vêtements); chaussures de sport; patins à 
glace; skis; housses à skis; bâtons de ski.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1985 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654728&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,234  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ara Andonian, #214-15155 22nd avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9T4

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

WHO AM I WHAT AM I
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement et transmission 
de jeux-questionnaires radiophoniques; services de divertissement, nommément 
jeux-questionnaires diffusés à la radio, par satellite, sur Internet et par des réseaux de médias 
sociaux.

(2) Octroi de licences d'utilisation, vente et distribution de concours radiophoniques diffusés à la 
radio, par satellite, sur Internet et par des réseaux de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655234&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,268  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corning Cable Systems Brands, Inc., 103 Foulk
Road, Suite 278-B, Wilmington, Delaware 
19803, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

CENTRIX
PRODUITS
Câbles à fibres optiques, cordons de raccordement et faisceaux de câbles préconnectorisés pour 
utilisation dans un réseau à fibres optiques; matériel à fibres optiques, nommément connecteurs à 
fibres optiques, adaptateurs à fibres optiques, répartiteurs, boîtiers de télécommunication, 
nommément boîtiers configurables pour sécuriser les câbles et les fibres et les protéger des 
éléments extérieurs, de la dégradation causée par les rayons UV et des écarts de température, 
modules, plateaux d'épissures, panneaux, multiplexeurs en longueur d'onde (multiplexeurs WDM) 
pour augmenter la capacité de transmission de données des fibres optiques en les faisant 
fonctionner à plus d'une longueur d'onde, tablettes de télécommunication, nommément tablettes 
pour le stockage et l'organisation de câbles et de fibres optiques, ainsi que supports de fixation et 
prises électriques murales de télécommunication, nommément prises électriques murales pour la 
connexion de postes de travail multimédias à un réseau de télécommunication, pour 
l'interconnexion, l'intercommunication, le routage et le raccordement de câbles à fibres optiques, de
cordons de raccordement et de faisceaux de câbles préconnectorisés pour utilisation dans un 
réseau à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2013, demande no: 85/955,296 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655268&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,299  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YICHANG JINBAO MUSICAL INSTRUMENTS 
MANUFACTURING CO., LTD, NO. 1, ZHUHAI 
ROAD, DONGSHAN ECONOMIC AND 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE, 
YICHANG CITY, HUBEI PROVINCE, 443003, 
CHINA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANGTZE RIVER CHANG JIANG

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Chang Jiang ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Chang Jiang » est « Yangtze River ».

PRODUITS
Pianos, instruments de musique, instruments de musique électroniques, instruments de musique à 
cordes, batteries [instruments de musique], guitares, basses [instruments de musique], cornets à 
pistons [instruments de musique], cors [instruments de musique], instruments à percussion, orgues
, clarinettes, flûtes, saxophones, harmonicas, violons, trompettes, pipas [guitares chinoises], 
shengs [instruments de musique à vent chinois], huqins [violons chinois].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655299&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,655,371  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE, 
Heerlen, NETHERLANDS

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORTITECH PRÉ-MÉLANGES NUTRITION STRATÉGIQUE I

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655371&extension=00
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PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires minéraux; suppléments nutritifs 
minéraux; vitamines; préparations composées de mélanges de vitamines et de minéraux pour 
utilisation comme additifs alimentaires pour la consommation humaine à usage médical; 
préparations composées de minéraux pour utilisation comme additifs alimentaires pour la 
consommation humaine à usage médical; boissons alimentaires aux fruits et isotoniques enrichies 
de vitamines et de minéraux, barres-collations enrichies à base de fruits et de céréales, substituts 
de repas en barre avec vitamines et minéraux ajoutés, produits laitiers enrichis avec vitamines et 
minéraux ajoutés, boissons aux fruits nutritives et boissons nutritives enrichies en poudre avec 
vitamines et minéraux ajoutés, jus de fruits et de légumes enrichis avec vitamines et minéraux 
ajoutés, eaux enrichies avec vitamines et minéraux ajoutés, bonbons enrichis de vitamines et de 
minéraux ajoutés; préparations vitaminiques pour utilisation comme additifs alimentaires pour la 
consommation humaine; préparations minérales pour utilisation comme additifs alimentaires pour 
la consommation humaine; oligo-éléments, à savoir minéraux pour utilisation comme additifs 
alimentaires pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,655,407  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Australian Ballet School, 2 Kavanagh 
Street, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

WORLD TUTU DAY
PRODUITS
(1) Supports de stockage de sons et d'images, nommément disques compacts, DVD, cassettes 
vidéo et cassettes audio contenant des spectacles de musique, de danse et de ballet; clés USB 
contenant du matériel audio et vidéo dans le domaine des spectacles et des cours de musique, de 
danse et de ballet; disques compacts préenregistrés, DVD et cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant des spectacles de musique, de danse et de ballet; équipement audio et 
visuel, nommément enregistreurs audio, enregistreurs vidéo, caméras, projecteurs, lecteurs de CD,
lecteurs de DVD, haut-parleurs et téléviseurs; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
brochures, dépliants, feuillets promotionnels et prospectus dans le domaine des spectacles et des 
cours de musique, de danse et de ballet; logiciels d'application et logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels pour la gestion de bases de données, pour l'utilisation comme tableurs et 
pour le traitement de texte dans le domaine des spectacles et des cours de musique, de danse et 
de ballet.

(2) Serre-poignets de bienfaisance en caoutchouc ou en silicone, à savoir bracelets.

(3) Livres et autres publications, nommément périodiques, bulletins d'information, dépliants, 
brochures et magazines portant sur des spectacles de musique, de danse et de ballet; affiches et 
photos de musique, de danse et de ballet; fournitures de bureau, nommément articles de papeterie
, papier à lettres, carnets et instruments d'écriture; calendriers; imprimés, nommément, cartes à 
collectionner; cartes à collectionner non conçues pour le jeu; cartes de souhaits.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, maillots, collants, bas, chaussettes, vêtements tout-aller, 
costumes de ballet et costumes de danse, chaussons de ballet, chaussures de claquettes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, diadèmes et masques de costume.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655407&extension=00
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SERVICES
(1) Services financiers, nommément services de financement par la distribution de fonds, 
nommément offre de bourses d'études et de bourses et administration d'un programme de bourses
d'études; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons, nommément 
organisation et tenue d'activités de financement à des fins caritatives et de collectes de dons à des 
fins caritatives; services financiers offerts conjointement avec des oeuvres de bienfaisance ou pour
leur compte, nommément offre de financement, de possibilités d'études, de bourses d'études, de 
bourses et d'aide financière pour le paiement des frais de scolarité aux personnes à faible revenu 
dans le domaine de la danse et de la formation en danse; offre d'un site Web d'information dans 
les domaines des services financiers et des campagnes de financement à des fins caritatives.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la danse et du ballet et de la formation connexe; tenue de cours dans les domaines de la danse 
et du ballet; formation professionnelle et pédagogique dans les domaines de l'enseignement, de la 
formation et du mentorat en danse, en chorégraphie et en théâtre; organisation et tenue 
d'évènements de danse, de musique et de théâtre à des fins récréatives et éducatives, 
nommément de représentations, de festivals, d'expositions, de séminaires, d'ateliers et de 
conférences; offre d'installations de danse; services de réservation de billets, nommément de 
billets de concert, de spectacle et de théâtre; services de billetterie et de réservation de billets de 
théâtre; services de billetterie pour évènements de divertissement; offre d'un site Web d'information
dans le domaine des spectacles et des cours de musique, de danse et de ballet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 octobre 2013, demande no: 1585789 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,408  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Australian Ballet School, 2 Kavanagh 
Street, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD TUTU DAY

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655408&extension=00
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PRODUITS
(1) Supports de stockage de sons et d'images, nommément disques compacts, DVD, cassettes 
vidéo et cassettes audio contenant des spectacles de musique, de danse et de ballet; clés USB 
contenant du matériel audio et vidéo dans le domaine des spectacles et des cours de musique, de 
danse et de ballet; disques compacts préenregistrés, DVD et cassettes audio et vidéo 
préenregistrées contenant des spectacles de musique, de danse et de ballet; équipement audio et 
visuel, nommément enregistreurs audio, enregistreurs vidéo, caméras, projecteurs, lecteurs de CD,
lecteurs de DVD, haut-parleurs et téléviseurs; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
brochures, dépliants, feuillets promotionnels et prospectus dans le domaine des spectacles et des 
cours de musique, de danse et de ballet; logiciels d'application et logiciels d'application pour 
ordinateurs personnels pour la gestion de bases de données, pour l'utilisation comme tableurs et 
pour le traitement de texte dans le domaine des spectacles et des cours de musique, de danse et 
de ballet.

(2) Serre-poignets de bienfaisance en caoutchouc ou en silicone, à savoir bracelets.

(3) Livres et autres publications, nommément périodiques, bulletins d'information, dépliants, 
brochures et magazines portant sur des spectacles de musique, de danse et de ballet; affiches et 
photos de musique, de danse et de ballet; fournitures de bureau, nommément articles de papeterie
, papier à lettres, carnets et instruments d'écriture; calendriers; imprimés, nommément, cartes à 
collectionner; cartes à collectionner non conçues pour le jeu; cartes de souhaits.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, maillots, collants, bas, chaussettes, vêtements tout-aller, 
costumes de ballet et costumes de danse, chaussons de ballet, chaussures de claquettes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, diadèmes et masques de costume.

SERVICES
(1) Services financiers, nommément services de financement par la distribution de fonds, 
nommément offre de bourses d'études et de bourses et administration d'un programme de bourses
d'études; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons, nommément 
organisation et tenue d'activités de financement à des fins caritatives et de collectes de dons à des 
fins caritatives; services financiers offerts conjointement avec des oeuvres de bienfaisance ou pour
leur compte, nommément offre de financement, de possibilités d'études, de bourses d'études, de 
bourses et d'aide financière pour le paiement des frais de scolarité aux personnes à faible revenu 
dans le domaine de la danse et de la formation en danse; offre d'un site Web d'information dans 
les domaines des services financiers et des campagnes de financement à des fins caritatives.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la danse et du ballet et de la formation connexe; tenue de cours dans les domaines de la danse 
et du ballet; formation professionnelle et pédagogique dans les domaines de l'enseignement, de la 
formation et du mentorat en danse, en chorégraphie et en théâtre; organisation et tenue 
d'évènements de danse, de musique et de théâtre à des fins récréatives et éducatives, 
nommément de représentations, de festivals, d'expositions, de séminaires, d'ateliers et de 
conférences; offre d'installations de danse; services de réservation de billets, nommément de 
billets de concert, de spectacle et de théâtre; services de billetterie et de réservation de billets de 
théâtre; services de billetterie pour évènements de divertissement; offre d'un site Web d'information
dans le domaine des spectacles et des cours de musique, de danse et de ballet.



  1,655,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 278

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 octobre 2013, demande no: 1585790 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,637  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Action Talent Incorporated, Suite 100-1 North 
Shore Studios, 555 Brooksbank Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 3S5

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

BRINGING PURE CANADIAN ENERGY TO THE 
WORLD
PRODUITS
Souvenirs, nommément décalcomanies, autocollants, chaînes porte-clés, cordons, tatouages 
temporaires, affiches, plaques, albums souvenirs, stylos, crayons et carnets d'autographes; 
équipement de sport, nommément vélos, planches à roulettes, skis, bâtons de ski, planches à 
neige, planches à roulettes, bâtons de hockey, rondelles de hockey, balles de baseball, ballons de 
basketball, ballons de volleyball, bâtons de baseball et planches à voile.

SERVICES
Offre d'installations d'entraînement sportif; gestion dans le domaine du sport, nommément gestion 
et représentation d'athlètes amateurs et semi-professionnels; conseils dans le domaine du 
marketing d'affaires pour les athlètes amateurs et semi-professionnels; offre d'un site Web sur 
lequel les athlètes peuvent montrer leurs talents au moyen d'un portfolio en ligne; gestion de la 
promotion pour les athlètes et les commanditaires, nommément promotion de produits et de 
services par l'association des produits et des services de commanditaires à des athlètes amateurs 
et semi-professionnels; services de publicité et de marketing pour des tiers offerts par des moyens 
indirects de communication marketing, nommément les médias sociaux, le marketing par moteurs 
de recherche, l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers, la 
publicité sur Internet pour des tiers, la publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de 
communication électroniques, le blogage et la publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; préparation de présentations audiovisuelles pour des 
tiers; conception de campagnes promotionnelles pour les entreprises et les athlètes; services de 
relations publiques; services de promotion, nommément ententes de promotion et création de 
marques pour les athlètes amateurs et semi-professionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655637&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,743  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EURODRILL GmbH, Industriestraße 5, D-
57489 Drolshagen, GERMANY

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EURODRILL

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Mèches, forets
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est noir. 
Le dessin est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655743&extension=00
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PRODUITS
Entraînements, notamment entraînements hydrauliques rotatifs d'équipement de forage pour le 
forage dans le sol et le roc; marteaux hydrauliques; foreuses, nommément appareils de forage et 
foreuses, ainsi que pièces et accessoires connexes, notamment pour le génie civil spécial, le 
forage pour ancrages, le forage pour micropieux, le forage directionnel, le forage de terrains de 
recouvrement, le forage exploratoire, le forage de puits, le forage thermique, le forage de fond de 
trou, le forage pneumatique, pour l'injection à haute pression et le clouage de sol; équipement de 
forage à deux têtes, nommément entraînements de forage à deux têtes, perforateurs hydrauliques,
têtes vibrantes, têtes rotatives, têtes de carottage, tubes de revêtement, tiges de forage, raccords 
de tuyaux et de tiges, outils de forage, adaptateurs de tiges, plaques de montage, têtes d'injection, 
blocs obturateurs de puits, cônes de rinçage, tiges d'adaptateur, réducteurs de tubage, adaptateurs
de tiges internes et arbres flottants, ainsi que pièces et accessoires connexes; concasseurs de 
roche.

SERVICES
Entretien et réparation d'engins de chantier, notamment d'équipement de forage; services de 
promoteur immobilier, nommément réalisation de projets de construction, notamment d'ouvrages 
de génie civil. Dessin de construction et conception d'engins de chantier, notamment d'équipement 
de forage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 juillet 2013, demande no: 012025681 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
26 décembre 2013 sous le No. 012025681 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,926  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alireza Fadaie-Khoi, 2005 - 2225 Holdom 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 
0A1

Représentant pour signification
SHEENA M. MITCHELL
Suite 1101, 1165 Burnaby Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E1P3

MARQUE DE COMMERCE

FINANCIAL SENSEI
PRODUITS
Livres, livrets, bulletins d'information, manuels pédagogiques, brochures et dépliants, CD et DVD 
contenant des livres et des manuels, tous dans les domaines des investissements et de la 
planification financière.

SERVICES
Services de formation et d'enseignement, nommément conférences et ateliers dans le domaine de 
la planification financière; services de planification financière, nommément offre de conseils 
concernant la planification financière, l'analyse des placements ainsi que la mise en oeuvre et la 
gestion de plans financiers; publication périodique de bulletins d'information accessibles sur 
abonnement par Internet; création et conception de régimes d'avantages sociaux, y compris de 
régimes d'assurance collective, de régimes d'épargne collectifs et de régimes d'épargne-retraite 
collectifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655926&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,122  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkland Industries Ltd., 5101, 333 - 96th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T3K 0S3

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

VERVE TO GO
PRODUITS
Boissons non alcoolisées à emporter, nommément café, thé, chocolat chaud.

SERVICES
Services de restaurant, nommément boissons non alcoolisées, tous à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656122&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,123  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkland Industries Ltd., 5101, 333 - 96th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T3K 0S3

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

VERVE 2 GO
PRODUITS
Boissons non alcoolisées à emporter, nommément café, thé, chocolat chaud.

SERVICES
Services de restaurant, nommément boissons non alcoolisées, tous à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656123&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,124  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkland Industries Ltd., 5101, 333 - 96th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T3K 0S3

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

VERVE JUST FOOD
PRODUITS
Boissons non alcoolisées à emporter, nommément café, thé, chocolat chaud.

SERVICES
Services de restaurant, nommément boissons non alcoolisées, tous à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656124&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,395  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Digital Technologies, Inc., 3355 
Michelson Drive, Suite 100, Irvine, California, 
92612, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

WD ELEMENTS
PRODUITS
Dispositifs de stockage informatique, à savoir disques durs, lecteurs de disques numériques, 
disques durs électroniques et périphériques d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, clés 
USB et disques à mémoire flash; produits informatiques, nommément produits de stockage de 
données, à savoir appareils électroniques numériques, nommément lecteurs de disque et matériel 
informatique pour le stockage de données numériques à des fins d'organisation, de réception, de 
transmission, de gestion, de stockage, de protection, de chiffrement, de centralisation, de lecture, 
de diffusion en continu, de sauvegarde, de transfert, de personnalisation, d'exploration, de lecture, 
de visualisation, de consultation, de partage, de synchronisation, de modification, d'examen, de 
téléversement et de téléchargement de texte, de données, d'images, de fichiers audio et vidéo, 
d'information ou de contenu stockés, diffusés en continu, hébergés ou exécutés sur des dispositifs 
de stockage de données, nommément des disques durs, des lecteurs de disque, des disques durs 
électroniques, des serveurs Internet, et à l'aide de services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656395&extension=00
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SERVICES
Stockage de données informatiques et électroniques, nommément stockage de données 
électroniques sur des disques durs, des lecteurs de disque et des disques durs électroniques; 
conception, développement, mise à jour et maintenance de dispositifs de stockage de données 
informatiques, nommément de disques durs, de lecteurs de disque et de périphériques d'ordinateur
, nommément de cartes mémoire flash, de clés USB et de disques à mémoire flash; produits 
informatiques, nommément produits de stockage de données, à savoir appareils électroniques 
numériques, nommément lecteurs de disque et matériel informatique pour le stockage de données 
numériques à des fins d'organisation, de réception, de lecture, de gestion, de stockage, de 
centralisation, de sauvegarde, de transfert, de personnalisation, d'exploration, de lecture, de 
visualisation, de consultation, de partage, de diffusion en continu, de synchronisation, de 
modification, d'examen, de téléversement et de téléchargement de texte, de données, d'images, de
fichiers audio et vidéo, d'information et de contenu stockés, diffusés en continu, hébergés et 
exécutés sur des dispositifs de stockage de données, nommément des disques durs, des lecteurs 
de disque, des serveurs Internet, et à l'aide de services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; offre de produits informatiques, nommément de disques durs et de 
lecteurs de disque, de mémoires d'ordinateur, nommément de matériel informatique pour le 
stockage de données numériques, servant au transfert, à la diffusion en continu, à la visualisation 
ainsi qu'à la lecture de texte, de données, de fichiers audio et vidéo, d'images numériques et de 
contenu multimédia provenant de dispositifs de stockage de données, nommément de disques 
durs, de lecteurs de disque et de périphériques d'ordinateur, nommément de cartes mémoire flash,
de clés USB et de disques à mémoire flash, vers des téléviseurs, des moniteurs vidéo, des 
projecteurs ainsi que des appareils informatiques et mobiles, nommément des ordinateurs tablettes
et des ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 
octobre 2013, demande no: 86/098,623 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 12 décembre 2013, demande no: 86/142,464 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 
4537757 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,656,584  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mudhook Marketing, Inc., 807 W. Morse Blvd, 
Winter Park, Florida 32789, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

IPVanish
PRODUITS
Logiciel d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV).

SERVICES
Offre de services de réseau privé virtuel (RPV).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 
2013, demande no: 85/961,500 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 
sous le No. 4,470,572 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656584&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,852  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ResMed Limited, 1 Elizabeth Macarthur Drive, 
Bella Vista, NSW 2153, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

AIRFIT
PRODUITS
Masques respiratoires à usage médical ainsi que pièces connexes; couvre-chefs pour masques 
respiratoires médicaux ainsi que pièces connexes, nommément sangles et attaches pour maintenir
un masque respiratoire médical en place pendant son utilisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2013, demande no: 86004318
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656852&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,065  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northstar Coaching, LLC, 6143 E. Lowden 
Road, Cave Creek, Arizona 85331, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

KATHERINE ROBERTS' YOGA FOR GOLFERS
PRODUITS
Supports numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées; disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition pour l'enseignement du yoga; cassettes vidéo pour l'enseignement du 
yoga; cassettes vidéo préenregistrées pour l'enseignement du yoga.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine du yoga et distribution de matériel de cours connexe; enseignement du yoga.

(2) Services éducatifs, nommément cours et ateliers de formation dans le domaine de la 
certification d'instructeurs de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2008 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); juillet 2009 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2013, demande no: 85969905 en liaison avec le même genre 
de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4,599,776 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657065&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,176  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, Las 
Vegas, NEVADA 89102, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Casques d'écoute ainsi qu'autre équipement audio et électronique, nommément haut-parleurs et 
stations d'accueil électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2013, demande no: 86019719
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657176&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,954  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

March Networks Corporation, 200-303 Terry 
Fox Drive, Kanata, ONTARIO K2K 3J1

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

MARCH NETWORKS RIDESAFE
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'application pour la saisie, le traitement, la compression, la 
transmission, la communication, la visualisation, la recherche, le contrôle, la gestion, l'analyse, 
l'authentification, le filtrage, la réorientation, l'édition, l'annotation, la copie, l'impression, le 
regroupement, l'exportation, la communication, la diffusion, la distribution, le stockage et 
l'archivage de données audio et vidéo, de données d'accéléromètre, de données de localisation 
GPS de véhicules terrestres et de trains, de données de capteur concernant la présence, la vitesse
, la direction et les collisions de véhicules terrestres et de trains, et pour l'entrée de données 
connexes, nommément de données sur la date et l'heure; logiciels, nommément logiciels 
d'application pour la gestion, le suivi et l'administration d'enregistreurs vidéo, de caméras, 
d'équipement de stockage de contenu vidéo et audio, d'équipement de vidéosurveillance, 
d'accéléromètres et de capteurs pour le suivi de la présence, de la vitesse, de la direction et des 
collisions de véhicules terrestres et de trains; logiciels, nommément logiciels d'analyse vidéo pour 
l'extraction de données à partir de données vidéo, l'analyse de données vidéo, la détection et 
l'identification d'objets d'intérêt, la détection et le suivi du comportement d'objets, la détection du 
déplacement d'une caméra, la détection de l'obstruction d'une caméra, le stockage des résultats de
métadonnées ainsi que la transmission des résultats et l'envoi d'avis connexes; logiciels, 
nommément logiciels pour l'analyse, le stockage, l'enregistrement et la recherche de données 
d'accéléromètre et de données de capteur concernant la présence, la vitesse, l'accélération, la 
direction et les collisions de véhicules terrestres et de trains; logiciels, nommément logiciels pour la
gestion de la révision de parcs de véhicules terrestres et de trains, pour les services de 
cartographie GPS, et pour la localisation et le repérage sans fil de véhicules; enregistreurs vidéo, 
enregistreurs vidéo réseau et périphériques connexes, nommément câbles électroniques et 
modules indicateurs de statut, pour la saisie, le traitement, la compression, la transmission, la 
communication, la visualisation, la recherche, le filtrage, la réorientation, l'édition, l'annotation, la 
copie, l'impression, le regroupement, l'exportation, la communication, la diffusion, la distribution et 
le stockage de contenu audio et vidéo ainsi que l'entrée de données connexes, nommément de 
données concernant la présence et le déplacement d'objets captés par vidéo, de données 
synchronisées sur les véhicules terrestres et les trains, nommément de données sur la vitesse de 
véhicules terrestres et de trains, de données sur la direction de véhicules terrestres et de trains, de 
données d'accéléromètre intégrées de véhicules terrestres et de trains, de données sur la date et 
l'heure, de notes et de marqueurs entrés par des opérateurs de véhicules terrestres et de trains et 
de données de localisation GPS de véhicules terrestres et de trains, ainsi qu'enregistreurs vidéo, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657954&extension=00
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enregistreurs vidéo réseau et périphériques connexes, nommément câbles électroniques et 
modules indicateurs de statut, pour la gestion de contenu numérique, nommément la gestion 
d'enregistrements vidéo et audio de surveillance; enregistreurs d'évènements pour la sécurité et la 
surveillance, nommément magnétoscopes, enregistreurs d'évènements vidéo numériques, 
enregistreurs d'évènements vidéo réseau, enregistreurs d'évènements vidéo IP et enregistreurs 
d'évènements pour le stockage de données d'accéléromètre et de données de capteur concernant 
la présence, la vitesse, la direction et les collisions de véhicules terrestres et de trains; serveurs 
vidéo et codeurs vidéo; disques durs; matériel informatique; caméras, y compris caméras IP; 
caméras vidéo, y compris caméras vidéo analogiques, numériques et IP; microphones; antennes, 
nommément émetteurs sans fil pour la transmission de contenu vidéo et audio et pour l'entrée de 
données connexes, nommément de données concernant la présence et le déplacement d'objets 
captés par vidéo, de données synchronisées sur les véhicules terrestres et les trains, nommément 
de données sur la vitesse de véhicules terrestres et de trains, de données sur la direction de 
véhicules terrestres et de trains, de données d'accéléromètre intégrées de véhicules terrestres et 
de trains, de données sur la date et l'heure, de notes et de marqueurs entrés par des opérateurs 
de véhicules terrestres et de trains ainsi que de données de localisation GPS de véhicules 
terrestres et de trains, pour utilisation avec de l'équipement de vidéosurveillance; capteurs, 
nommément capteurs infrarouges, détecteurs de présence, détecteurs de mouvement, capteurs de
pression, capteurs pour le suivi de la vitesse et de la direction de véhicules et de trains ainsi que 
capteurs d'impact, nommément détecteurs accélérométriques; modules de marquage vidéo; 
modules GPS (système mondial de localisation), nommément récepteurs GPS (système mondial 
de localisation) qui peuvent être intégrés à des systèmes de vidéosurveillance; postes d'examen 
portatifs constitués d'afficheurs et de commandes électroniques, tous pour la consultation de 
données de vidéosurveillance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,658,356  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Play It Gaming Inc., 200, 5970 Centre Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0N7

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

PLAY IT GAMING
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot GAMING en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Logiciels utilisés par des tiers pour suivre les statistiques de sport et de jeu, pour télécharger des 
jeux pour utilisation par les utilisateurs d'une plateforme, pour se connecter à des jeux en ligne 
d'adresse et de hasard, pour faire des paris et pour transmettre des messages à des tiers par 
courriel, par messagerie textuelle et par messagerie instantanée.

SERVICES
Exploitation et maintenance d'une base de données pour recueillir, suivre et diffuser des 
statistiques de sport et de jeu; exploitation d'un site Web utilisé par des tiers pour suivre et diffuser 
des statistiques de sport et de jeu, exploiter et gérer des jeux de hasard, recevoir des paris 
effectués par des tiers ainsi que recevoir et distribuer en ligne des courriels et des messages 
textuels de tiers; services de messagerie numérique sans fil; publicité des produits et des services 
de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658356&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,555  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supercell Oy, Itämerenkatu 11, 00180 Helsinki, 
FINLAND

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASH OF CLANS

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches avec des barbes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots CLASH OF CLANS sont blanches, jaunes et or avec un contour brun. La partie de droite du 
dessin de bouclier est rouge, sa partie de gauche est brun clair, et son contour est blanc, jaune et 
or entouré de brun. Le fût des flèches est brun foncé, leur pointe est or et jaune, et leur empennage
est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658555&extension=00


  1,658,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 296

PRODUITS
(1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; supports de 
données contenant des logiciels de jeux informatiques; jeux pour utilisation avec un téléviseur; 
films, téléfilms et films d'animation préenregistrés.

(2) Jeux électroniques; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse; figurines d'action;
jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à 
va-et-vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en 
caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de 
baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux 
de poupées, jouets d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de
cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et 
armes jouets; cartes à jouer; jeux d'adresse portatifs non électriques.

SERVICES
Services de jeux électroniques; offre de jeux informatiques en ligne; diffusion d'information en ligne
sur les jeux informatiques; offre de bases de données en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques; offre de jeux au moyen de systèmes informatisés; offre d'un site Web d'information 
de divertissement ayant trait aux jeux informatiques; services de divertissement, à savoir création, 
conception et production de films, d'animations ou de films d'animation ainsi que d'émissions de 
télévision; offre d'un portail Web dans le domaine des jeux informatiques et du jeu en général; offre
d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FINLANDE 15 octobre 2013
, demande no: T201350713 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de demandeo 1,658,586  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OLLIFFE INC., 10970A Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M4W 2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLLIFE PURVEYORS OF THE FINEST MEATS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre

PRODUITS
Produits de viande, nommément viande.

SERVICES
Vente au détail de viande et de produits de viande, nommément de viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mars 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,658,621  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Consultants Vigilance-Santé (1999) inc., 
440, rue Notre-Dame, #202, Repentigny, 
QUÉBEC J6A 2T4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 AVENUE DES CANADIENS DE 
MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RXPHOTOS

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

Description de la marque de commerce
Un cercle à l'intérieur duquel figure une ellipse et un appareil photographique.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot RX et PHOTOS en dehors de la marque 
de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658621&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'informations professionnelles dans le domaine de la pharmacologie pour les 
pharmaciens et professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,658,639  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantum Difference Corp., 711 S. Carson St., 
Suite 4, Carson City, NEVADA 89701, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Appareils thérapeutiques buccaux, nommément protège-dents à usage médical; vêtements munis 
d'éléments électromagnétiques à usage médical; attelles pour les genoux et les poignets munies 
d'éléments électromagnétiques; corsets lombaires munis d'éléments électromagnétiques; appareils
buccaux pour le sport, nommément protège-dents pour les athlètes, vêtements munis d'éléments 
électromagnétiques, nommément vêtements de chirurgie, pantalons de yoga, combinaisons de 
compression, ainsi que vêtements de dessous pour hommes et femmes, y compris caleçons et 
culottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2013, demande no: 86/
071795 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658639&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,093  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pusateri's Limited, 1539 Avenue Road, Toronto,
ONTARIO M5M 3X4

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

PUSATERI'S
PRODUITS
(1) Plats préparés et produits gastronomiques, nommément plats et repas prêts à servir, viande, 
viandes cuites et salaisonnées, salades, pâtes alimentaires, sushis, poissons et fruits de mer, 
fromage, fruits, légumes, biscuits et pains, craquelins, sauce pour pâtes alimentaires et sauce 
tomate, pizza, huile d'olive, truffes, caviar.

(2) Articles-cadeaux et cadeaux, nommément paniers d'aliments pour occasions spéciales et 
comme cadeaux d'entreprise contenant ce qui suit : fruits séchés, noix, craquelins, fromage, 
croustilles, salsa, bretzels, biscuits, gressins, bonbons, maïs éclaté, chocolats, thé, café, huile 
d'olive, sauces barbecue et marinades, moutarde, confiture, antipasti préparés, sel, poivre en 
grains, pain, saumon fumé, pâtés, nouilles, pâtes alimentaires, sauce épicée.

SERVICES
(1) Exploitation de supermarchés et d'épiceries.

(2) Services de traiteur.

(3) Services ayant trait à l'alimentation, nommément promotion d'une saine alimentation par 
l'éducation.

(4) Services de fleuriste, nommément composition florale et vente d'arrangements floraux.

(5) Centre pour la maison et le jardin, nommément vente de produits pour le jardin et de produits 
végétaux, d'accessoires ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1963 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (
1); 1992 en liaison avec les produits (2); 1997 en liaison avec les services (2); 2007 en liaison avec
les services (5); 01 mai 2007 en liaison avec les services (4); 01 mai 2012 en liaison avec les 
services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659093&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,287  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iron Doors Unlimited, LLC, 3855 Ocoee Street 
N, Fl 5, Cleveland, Tennessee, 37312-4457, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAUN IRON DOOR HANDLES

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Fleurs stylisées

PRODUITS
Poignées de porte en métal; poignées en métal pour portes, y compris serrures complètes; 
serrures en métal pour portes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659287&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,450  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innospec Limited, Innospec Manufacturing Park
, Oil Sites Road, Ellesmere Port, Cheshire, 
CH654EY, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

INNOSPEC
PRODUITS
Additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour le pétrole brut, les gaz et les liquides du
gaz naturel; produits chimiques et colmatants pour utilisation dans les additifs pour fluides de 
forage pétrolier et gazier; agents de surface pour la fabrication de détergents synthétiques et pour 
utilisation dans les produits de soins personnels, les produits cosmétiques et les produits 
nettoyants; chélateurs pour les industries des détergents, des pâtes et papiers, des nettoyants et 
des produits de lavage, du traitement de métaux, de la photographie, de l'agriculture, de la 
remédiation des sols, des produits chimiques utilisés en mer, du traitement de l'eau et des produits 
pharmaceutiques, à usage industriel général, ainsi que pour la fabrication de cosmétiques et de 
produits de soins personnels et non personnels; ingrédients synthétiques pour les parfums; 
produits chimiques pour l'industrie agrochimique; additifs chimiques pour les produits de soins 
personnels, les produits cosmétiques, les produits nettoyants et les produits agrochimiques; 
additifs antistatiques chimiques; produits chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion 
pour tous les types de carburants; inhibiteurs de corrosion pour tous les types de carburants; huiles
et graisses industrielles; lubrifiants pour automobiles et lubrifiants industriels; additifs pour 
carburant; additifs pour produits pétroliers; agents de protection de la performance de moteurs, 
nommément lubrifiants de haut de cylindre, additif pour carburant pour utilisation comme agents de
protection contre le renfoncement de sièges de soupape et additifs pour essences faibles en plomb
et sans plomb; lubrifiants pour les plastiques; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; 
cires de copolymères, cires de polyéthylène et cires de copolymères d'acétate de vinyle-éthylène, 
cires de polyéthylène oxydées, cires de copolymères oxydées et non oxydées, pour la fabrication 
de divers produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659450&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,843  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Keir Hill, 110 Kidd Road, RD 1, Papakura
, 2580, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

StrapX
PRODUITS
Webémissions et balados téléchargeables d'information sur l'éducation physique, l'exercice et 
l'entraînement physique ainsi que d'enseignement connexe; DVD d'information sur l'éducation 
physique, l'exercice et l'entraînement physique ainsi que d'enseignement connexe; DVD 
préenregistrés d'information sur l'éducation physique, l'exercice et l'entraînement physique ainsi 
que d'enseignement connexe; équipement d'entraînement physique et d'exercice manuel, 
nommément sangles et bandes pour l'entraînement musculaire et par suspension, l'entraînement 
cardiovasculaire et l'entraînement aux poids; appareils d'exercice portatifs, à usage autre que 
médical, nommément sangles et bandes portatives pour l'entraînement musculaire et par 
suspension, l'entraînement cardiovasculaire et l'entraînement aux poids; appareils d'entraînement 
physique, à savoir sangles et bandes de suspension et de résistance; pièces et accessoires pour 
les les produits susmentionnés.

SERVICES
Offre d'entraînement en force musculaire et d'entraînement physique, cours d'entraînement 
physique, consultation en entraînement physique, enseignement de l'entraînement physique, 
services d'éducation physique, location d'équipement d'exercice, mise à disposition d'installations 
d'exercice, services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés, y compris aux services susmentionnés offerts en ligne par un site Web, par 
Internet ou par d'autres réseaux informatiques et/ou accessibles par téléphone mobile et par 
d'autres appareils dotés d'une connexion Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 18 juillet 2013, demande no: 981065 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 22 janvier 2014 sous le No. 981065 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659843&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,921  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Felix Förster, Panoramastrasse 73, 72766 
Reutlingen, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FOERSTER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659921&extension=00
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PRODUITS
Appareils électroniques d'essais non destructifs et d'essais de matériaux conducteurs et 
métalliques; appareils électroniques d'essais non destructifs de matériaux au moyen de la 
détermination du champ magnétique; appareils électroniques d'essais non destructifs de matériaux
au moyen d'essais par courant de Foucault; appareils électroniques d'essais non destructifs de 
matériaux au moyen de mesures aux ultrasons; appareils électroniques d'essais non destructifs de 
matériaux au moyen de méthodes d'imagerie, notamment de la thermographie; appareils 
électroniques pour la mesure des propriétés électriques et magnétiques; appareils électroniques 
pour mesurer la densité du flux magnétique et la perméabilité magnétique relative; appareils 
d'essais de matériaux conducteurs, notamment de matériaux métalliques, pour la détection de 
défauts, de défauts de surface et de défauts d'inhomogénéité dans les matériaux; appareils 
électroniques pour mesurer la magnétisation, l'induction à saturation et le champ coercitif de 
matériaux magnétiques et de métaux; détecteurs d'objets métalliques; sondes, capteurs, têtes 
d'essai et bobines d'exploration pour les appareils susmentionnés; équipement de traitement 
électronique de données pour la commande des appareils électroniques susmentionnés et pour 
l'évaluation des renseignements connexes obtenus; pièces électroniques pour les produits 
susmentionnés; logiciels et programmes enregistrés sur supports de données pour la commande 
d'appareils électroniques pour les essais et l'imagerie et pour l'évaluation et la présentation 
d'information connexe.

SERVICES
Installation, conception, entretien, réparation et remise en état d'appareils électroniques pour les 
essais non destructifs de matériaux au moyen de l'imagerie et la mesure des propriétés électriques
, magnétiques et physiques, de pièces connexes, ainsi que de sondes, de capteurs, de têtes 
d'essai et de bobines d'exploration pour les appareils susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 juillet 2013, demande no: 
011993748 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,660,296  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRTUALWARE 2007, S.A., CIF: A95291613, 
POLIG. ARTUNDUAGA, C/ USAUSUAGA, 5 - 
MOD. 5-6-7, 48970 BASAURI (BIZKAIA), 
SPAIN

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIRTUALREHAB R

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle à gauche
du mot « virtual » est bleu avec une silhouette blanche au centre. Le mot « virtual » est gris. La 
partie pointillée de la lettre « R » est bleue. Les lettres « ehab » sont grises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660296&extension=00
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PRODUITS
Récepteurs audiovisuels, matériel informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, consoles de 
jeux informatiques et consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant
ou un moniteur, logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux 
informatiques; récepteurs audiovisuels, matériel informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, 
consoles de jeux informatiques et consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels pour la création de 
jeux informatiques, tout ce qui précède dans le domaine du diagnostic médical, du traitement 
médical et de la réadaptation médicale.

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; installation de logiciels sur 
des ordinateurs et des réseaux informatiques, consultation dans le domaine de la sécurité 
informatique et des installations de réseau informatique; programmation informatique; consultation 
dans le domaine des logiciels; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques, tout 
ce qui précède dans le domaine du diagnostic médical, du traitement médical et de la réadaptation 
médicale.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 22 mars 2013 sous le No. 011264454 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,660,476  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBED Holdings Inc., 139 Louisa Street, Baden, 
ONTARIO N3A 2T8

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANOBUBBLE S

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « Nano » 
est gris. Le terme « bubble » est bleu. Le « s » est blanc. La bulle contenant le « s » et le cercle 
autour de la bulle sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660476&extension=00
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PRODUITS
Peintures à l'huile; peintures à l'eau; dentifrice; rince-bouche; gel dentaire blanchissant; produits de
rinçage dentaire non médicamenteux; nettoyants de prothèses dentaires; produits de nettoyage 
tout usage; nettoyants à tapis; eau de toilette; eau de Cologne; cosmétiques; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; carburant biodiesel; eau enrichie de vitamines; eau enrichie de 
minéraux, de vitamines ou autrement enrichie; rince-bouches médicamenteux; gel désinfectant 
antibactérien alcoolisé pour la peau; produits de soins de la peau médicamenteux; génératrices à 
la vapeur; adoucisseurs d'eau; épuration de l'eau pour produire de l'eau potable à usage 
domestique; épuration de l'eau pour produire de l'eau à usage industriel; générateurs de vapeur; 
unité pour le traitement de l'eau pour l'aération et la circulation de l'eau; épurateurs d'eau à usage 
agricole; boîte pour la culture hydroponique de plantes, à savoir environnement fermé muni de 
lampes, d'un système d'échappement, d'un contenant pour la culture hydroponique de plantes et 
d'un système de contrôle des odeurs; lits d'eau à usage non médical; soie dentaire; viande, huiles 
alimentaires; café; boissons à base de café; thé; boissons à base de thé; eau potable pour chiens; 
eau potable pour chats; boissons pour animaux de compagnie; aliments d'aquaculture; eau 
embouteillée; eau gazeuse; eau potable; eau aromatisée; eau de glacier; eau d'érable; eau de 
coco; eau minérale; eau gazeuse; boissons gazeuses, nommément boissons gazeuses, boissons 
non gazéifiées; boissons énergisantes; bières; boissons alcoolisées brassées à base de malt, à 
savoir bière; boissons énergisantes; sake; vodka; scotch; whisky; rhum; gin; brandy; cognac; 
téquila; mezcal; vin.

SERVICES
Services de consultation concernant la gestion de stratégies de purification de l'eau; service de 
consultation concernant l'hygiène alimentaire; nettoyage de tapis; nettoyage d'immeubles; 
nettoyage de couches; nettoyage à sec; nettoyage de bijoux; nettoyage du cuir; nettoyage de 
carpettes; nettoyage de fenêtres; services de nettoyage de piscines; nettoyage et lavage 
d'automobiles; services de traitement des eaux usées; location d'équipement de purification de 
l'eau; traitement de puits de pétrole et de gaz; services de production de pétrole; raffinage du 
pétrole; services de traitement des carburants; services d'aquaculture, nommément culture et 
reproduction de plantes ou d'animaux dans un environnement aquatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,979  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCI SERVICE PARTS, INC., 200 E. Oakton 
Street, Des Plaines, IL 60018, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

RELIAPARTS
PRODUITS
(1) Quincaillerie en métal, nommément rondelles.

(2) Pièces de véhicules automobiles, nommément compresseurs d'air, moteurs d'essuie-glace; 
pièces de moteur, nommément filtres à air, filtres à huile, filtres à carburant, filtres à liquide de 
refroidissement, filtres à eau, courroies de ventilateur, courroies de transmission, bagues en 
polyuréthane, refroidisseurs d'huile à transmission; pièces pour moteurs électriques, nommément 
balais de moteur et ressorts; compresseurs de climatiseur et pièces connexes, nommément 
embrayages, pistons, bielles, serpentins, roulements, joints, courroies de ventilateur et courroies 
de transmission; bobines de démarreur pour démarreurs de moteurs diesels.

(3) Pièces de véhicules automobiles, nommément interrupteurs, électrovannes, capteurs de niveau
de liquide de refroidissement, capteurs de niveau d'huile, ballasts pour appareils d'éclairage.

(4) Pièces de véhicules automobiles, nommément ampoules électriques, phares avant, feux arrière
.

(5) Pièces de véhicules automobiles, nommément paliers d'essieu, roulements de roue, goujons, 
pivots d'attelage, segments de frein, garnitures de frein, fixations de frein, robinets de commande 
au pied, boîtes de vitesses, boîtiers de direction, pompes de direction, embrayages, transmissions, 
moteurs électriques pour autobus, supports de moteur en caoutchouc.

(6) Pièces de véhicules automobiles, nommément joints en caoutchouc pour compresseurs de 
climatisation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2014, demande no: 86/
166,195 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660979&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,062  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three O Four Limited, 493 Main St. E., Units 1-
6, Milton, ONTARIO L9T 3J2

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

HOLLITHERM
PRODUITS
Systèmes de congélateurs composés de congélateurs et de transporteurs; systèmes de tunnels de
congélation à spirale composés de congélateurs et de transporteurs; transporteurs, nommément 
systèmes de transporteurs à vis composés de transporteurs et de congélateurs et pièces de 
rechange connexes; équipement de manutention, nommément transporteurs, transporteurs à vis et
pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661062&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,460  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCHA BALLERINA LTD., Kfar Vitkin, P.O.B.
575, Kfar Vitkin, 4020000, ISRAEL

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARCHA BALLERINA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « Marcha » est « march, departure, 
motion ».

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, tongs; vêtements, nommément 
foulards, chaussettes, bas, ceintures (articles vestimentaires).

SERVICES
Services de vente au détail et en gros d'articles chaussants, de vêtements et d'accessoires 
connexes, de foulards, de chaussettes, de bas, de ceintures, de sacs, de parapluies, de gants, de 
produits pour le traitement et l'entretien d'articles chaussants; services de vente au détail et en gros
en ligne d'articles chaussants, de vêtements et d'accessoires connexes, de foulards, de 
chaussettes, de bas, de ceintures, de sacs, de parapluies, de gants, de produits pour le traitement 
et l'entretien d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 12 septembre 2013, demande no: 258944 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ISRAËL en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 12 
septembre 2013 sous le No. 258944 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661460&extension=00


  1,661,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 314

  N  de demandeo 1,661,658  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

938023 Ontario Inc., 85 Lakeshore Road, St. 
Catharines, ONTARIO L2N 2T6

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

ALEXANDRIA PROFESSIONAL
PRODUITS
Produits épilatoires et de soins de la peau, nommément pâte de sucre, poudre asséchante, 
nettoyant pour la peau, lotion hydratante et tonifiante, huile d'amande et produit en vaporisateur 
pour la peau; manuels décrivant les méthodes d'épilation adéquates; DVD d'enseignement 
décrivant les méthodes d'épilation adéquates.

SERVICES
Épilation au sucre; offre de conseils concernant l'épilation au sucre; services éducatifs portant sur 
l'enseignement de techniques d'épilation permanente avec des produits à base de sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661658&extension=00


  1,661,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 315

  N  de demandeo 1,661,838  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARDINAL BREWING INC., 493 CLINTON 
STREET, TORONTO, ONTARIO M6G 2Z3

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, 
M5C2W7

MARQUE DE COMMERCE

LANSDOWNE BREWERY
PRODUITS
(1) Verrerie, nommément verres à boire et verres décoratifs; tasses, grandes tasses, chopes, 
verres doseurs, verres à liqueur; articles en porcelaine, nommément grandes tasses à café, 
chopes.

(2) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, cidre et hydromel.

SERVICES
(1) Services de bar et de restaurant.

(2) Services de brasserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661838&extension=00


  1,662,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 316

  N  de demandeo 1,662,052  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Événements 45 Degrees Inc., 8400, 2e Avenue,
Montréal, QUÉBEC H1Z 4M6

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUÉBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

45 DEGREES
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément conception, création, planification, production et 
présentation d'évènements sociaux et professionnels pour des tiers.

(2) Marketing et publicité des marchandises et des services de tiers.

(3) Conception, création, développement, production, distribution et présentation de concerts, de 
spectacles d'humour, de défilés de mode, de pièces de théâtre, d'émissions de télévision, de films, 
de logiciels multimédias pour l'industrie du divertissement.

(4) Services de consultation dans les domaines des évènements sociaux et professionnels pour 
des tiers, des concerts, des spectacles d'humour, des défilés de mode, des spectacles de cirque, 
des pièces de théâtre, des émissions de télévision, des films et des logiciels multimédias pour 
l'industrie du divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662052&extension=00


  1,662,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 317

  N  de demandeo 1,662,182  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Association of Heat and Frost 
Insulators and Allied Workers, 9602 M. L. King 
Jr. Hwy., Lanham, Maryland 20706, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
VINCE ENGEL
(INTERNATIONAL VICE PRESIDENT), P.O. 
BOX 175, Ft Qu'Appelle, SASKATCHEWAN, 
S0G1S0

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662182&extension=00


  1,662,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 318

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HEAT AND FROST INSULATORS AND ALLIED 
WORKERS EST. 1903 ENERGY CONSERVATION SPECIALISTS

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Flammes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Tuiles
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Banderoles, cartouches

SERVICES
Organisation syndicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2013 en liaison avec les services.



  1,662,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 319

  N  de demandeo 1,662,187  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Normand Talbot, 725 Rossiter, 
St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 8A4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA FILL
PRODUITS
Composé à joint.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662187&extension=00


  1,662,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 320

  N  de demandeo 1,662,686  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECHOPARK AUTOMOTIVE, INC., 4401 
Colwick Road, Charlotte, North Carolina 28211,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

ECHOPARK
SERVICES
Réparation et entretien d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2014, demande no: 
86165584 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 
sous le No. 4,701,142 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662686&extension=00


  1,662,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 321

  N  de demandeo 1,662,813  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM Intellectual Property Holdings, L.L.C., a 
Delaware limited liability company, 1001 Fannin
, Suite 4000, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

WM WASTE MANAGEMENT
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chapeaux, vestes et pulls d'entraînement.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86/
030,355 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 
sous le No. 4,689,414 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662813&extension=00


  1,663,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 322

  N  de demandeo 1,663,132  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarah Cucuz, 207 Queens Quay West, Suite 
820, Toronto, ONTARIO M5G 1S7

MARQUE DE COMMERCE

IntelliGO
PRODUITS
Logiciels de sécurité. 2. Logiciels de commande et de gestion d'applications de serveur d'accès. 3. 
Logiciels pour suivre, enregistrer et analyser les habitudes d'utilisation d'Internet et les habitudes 
de recherche sur Internet. 4. Logiciels pour la saisie de texte prédictive avec autocorrecteur pour 
utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques 
personnels. 5. Matériel informatique et logiciels d'installation et de configuration de réseaux locaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663132&extension=00


  1,663,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 323

  N  de demandeo 1,663,157  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2382258 Ontario Inc., 60 St. Clair Avenue East,
Suite 205, Toronto, ONTARIO M4T 1N5

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TICKLD

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Tickld » 
est vert, et chaque lettre a un contour noir.

PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Pulls d'entraînement, autocollants et macarons.

SERVICES
Services de diffusion audio et vidéo par Internet ou par un autre réseau de communication, 
nommément téléversement, publication, présentation, affichage, marquage et transmission 
électronique d'information et d'extraits audio et vidéo; (2) offre d'accès à de l'information et à du 
contenu audio et vidéo par des sites Web, des forums en ligne, des listes de diffusion et des 
blogues sur Internet; (3) transmission de messages entre utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663157&extension=00


  1,663,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 324

  N  de demandeo 1,663,383  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomahawk International Ltd., 5201 Industrial 
Road, Drayton Valley, ALBERTA T7A 1R9

Représentant pour signification
BROWNLEE LLP
700, 396 - 11th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA, T2R0C5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Haches

SERVICES
(1) Services d'entretien et de réparation de véhicules hors route et d'équipement lourd mobile.

(2) Services d'entretien et de réparation de systèmes de climatisation de véhicules hors route et 
d'équipement lourd mobile.

(3) Services d'entretien et de réparation de systèmes d'extinction d'incendie de véhicules hors 
route et d'équipement lourd mobile.

(4) Services d'entretien et de réparation d'extincteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les services (1), (2); janvier 
2007 en liaison avec les services (3); novembre 2012 en liaison avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663383&extension=00


  1,663,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 325

  N  de demandeo 1,663,384  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomahawk International LTd., 5201 Industrial 
Road, Drayton Valley, ALBERTA T7A 1R9

Représentant pour signification
BROWNLEE LLP
700, 396 - 11th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA, T2R0C5

MARQUE DE COMMERCE

TOMAHAWK
SERVICES
(1) Services d'entretien et de réparation de véhicules hors route et d'équipement lourd mobile.

(2) Services d'entretien et de réparation de systèmes de climatisation de véhicules hors route et 
d'équipement lourd mobile.

(3) Services d'entretien et de réparation de systèmes d'extinction d'incendie de véhicules hors 
route et d'équipement lourd mobile.

(4) Services d'entretien et de réparation d'extincteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les services (1), (2); janvier 
2007 en liaison avec les services (3); novembre 2012 en liaison avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663384&extension=00


  1,663,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 326

  N  de demandeo 1,663,481  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chris Chinien, 1 McGill Street, Suite 207, 
Montréal, QUEBEC H2Y 4A3

MARQUE DE COMMERCE

Neuro-Genesis
PRODUITS
Jeux vidéo.

SERVICES
Exploitation d'un site Web proposant un jeu d'entraînement cérébral sérieux conçu pour améliorer 
les habiletés en traitement de l'information, accessible en ligne et au moyen d'applications pour 
appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663481&extension=00


  1,663,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 327

  N  de demandeo 1,663,568  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonia Kashuk, Inc., 114 Liberty Street, Suite 2A
, New York, New York, 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

YELLOW ALLURIANA
PRODUITS
Savon liquide pour le corps, huile pour le corps, exfoliant pour la peau, hydratant pour la peau, eau 
de toilette, lotion pour le corps et crème à mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663568&extension=00


  1,663,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 328

  N  de demandeo 1,663,627  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonia Kashuk, Inc., 114 Liberty Street, Suite 2A
, New York, New York, 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

PURPLE SEDUCTIA
PRODUITS
Savon liquide pour le corps, huile pour le corps, exfoliant pour la peau, hydratant pour la peau, eau 
de toilette, lotion pour le corps et crème à mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663627&extension=00


  1,663,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 329

  N  de demandeo 1,663,944  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ican International Inc., 3000 Steeles Ave East, 
Suite 308, Markham, ONTARIO L3R 4T9

MARQUE DE COMMERCE

TAICHU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TAICHU est VERY BEGINNING.

SERVICES
Courtage de placements, courtage de valeurs mobilières, gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières, services de marché de valeurs mobilières, services d'arbitrage en matière de valeurs 
mobilières, services de dépôt de valeurs mobilières, services d'exécution d'opérations sur valeurs 
mobilières, courtage de valeurs mobilières, consultation en placement de capitaux, placement de 
fonds, courtage de placements financiers, conseils en placement, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers, services de placement de capitaux, placement de capitaux 
propres, mise à disposition de fonds de roulement, financement par capital de risque, courtage de 
valeurs mobilières et opérations sur valeurs mobilières, services liés à un premier appel public à 
l'épargne, à savoir souscription de valeurs mobilières, gestion de placement de capitaux sur le 
marché public, levée de capitaux empruntés et de capitaux propres pour des tiers, courtage 
d'actions et d'autres valeurs mobilières, recherche financière, services de conseil en placement, 
gestion d'actifs financiers, investissement sur des marchés financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663944&extension=00


  1,663,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 330

  N  de demandeo 1,663,945  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ican International Inc., 3000 Steeles Ave East, 
Suite 308, Markham, ONTARIO L3R 4T9

MARQUE DE COMMERCE

Menergy
SERVICES
Courtage de placements, courtage de valeurs mobilières, gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières, services de marché de valeurs mobilières, services d'arbitrage en matière de valeurs 
mobilières, services de dépôt de valeurs mobilières, services d'exécution d'opérations sur valeurs 
mobilières, courtage de valeurs mobilières, consultation en placement de capitaux, placement de 
fonds, courtage de placements financiers, conseils en placement, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers, services de placement de capitaux, placement de capitaux 
propres, mise à disposition de fonds de roulement, financement par capital de risque, courtage de 
valeurs mobilières et opérations sur valeurs mobilières, services liés à un premier appel public à 
l'épargne, à savoir souscription de valeurs mobilières, gestion de placement de capitaux sur le 
marché public, levée de capitaux empruntés et de capitaux propres pour des tiers, courtage 
d'actions et d'autres valeurs mobilières, recherche financière, services de conseil en placement, 
gestion d'actifs financiers, investissement sur des marchés financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663945&extension=00


  1,664,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 331

  N  de demandeo 1,664,393  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDLINE INDUSTRIES, INC., One Medline 
Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

C-SUCTION
PRODUITS
Champs opératoires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4637996 en liaison avec les produits
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664393&extension=00


  1,664,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 332

  N  de demandeo 1,664,395  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anacor Pharmaceuticals, Inc., a Delaware 
corporation, 1020 E. Meadow Circle, Palo Alto, 
California 94303, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

KERYDIN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments antifongiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4653277 en liaison avec les produits
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664395&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,554  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAFSA: Association of International Educators, 
1307 New York Ave., N.W. 8th Floor, 
Washington D.C. 20005, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

NAFSA
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, bulletins d'information et dépliants dans le
domaine de la promotion de l'éducation internationale.

(2) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, bulletins d'information et dépliants dans le
domaine des offre de possibilités de perfectionnement professionnel pour les professionnels en 
éducation internationale.

(3) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, bulletins d'information et dépliants 
concernant les aspects du droit de l'immigration applicable pour l'offre d'aide et de conseils aux 
étudiants étrangers allant étudier aux États-Unis.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de conférences, de congrès et de colloques dans le domaine de la 
promotion de l'éducation internationale.

(2) Organisation et tenue de conférences, de congrès et de colloques dans le domaine de la 
promotion de l'éducation internationale.

(3) Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers éducatifs et d'expositions pour sensibiliser les 
responsables de collèges et d'universités aux aspects du droit de l'immigration applicables à l'aide 
et aux conseils destinés aux élèves étudiant aux États-Unis.

(4) Promotion des études à l'étranger par la sensibilisation du public à la valeur et à l'importance de
l'éducation internationale ainsi qu'aux enjeux de politique publique qui influencent l'éducation 
internationale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1951 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 août 2013, demande no: 86/050,638 en liaison avec le même genre de produits (
1), (2), (3) et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4,532,691 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664554&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,578  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.R.L., 
Via Filodrammatici, 10 - 20121 MILANO, ITALY

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTFOOD

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Livres, magazines, journaux et imprimés en général, nommément étiquettes, affiches en papier, 
manuels, bulletins d'information, dépliants, affiches, feuillets, cartes postales, brochures; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'empaquetage, papier d'emballage, 
papier laminé, papier pour la fabrication de sacs et de grands sacs, boîtes en carton, contenants 
en papier et en carton; articles de papeterie, nommément blocs-notes, papier, enveloppes, stylos, 
crayons, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, articles de papeterie pour le bureau, 
gommes à effacer; range-tout; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs de papier; calendriers; billets 
imprimés, nommément billets pour salons et billets pour évènements culturels; cartes de souhaits; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils) dans le 
domaine de l'alimentation, nommément manuels, cahiers, livres, guides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664578&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de la prévention des maladies, nommément offre d'une 
base de données interrogeable en ligne contenant de l'information sur l'alimentation dans le 
domaine de la prévention des maladies, conférences éducatives et cours dans les domaines de 
l'alimentation et de la prévention des maladies; diffusion d'information scientifique dans les 
domaines de l'alimentation et de la prévention des maladies au moyen d'une base de données sur 
Internet; organisation de conférences, de colloques et de cours à des fins éducatives dans les 
domaines de la prévention des maladies, de l'information sur l'alimentation, de l'information et de la
recherche médicales; publication de livres, de magazines, de périodiques et d'articles scientifiques 
dans les domaines de la prévention des maladies, de l'information sur l'alimentation, de 
l'information et de la recherche médicales; édition de publications scientifiques électroniques dans 
les domaines de la prévention des maladies, de l'information sur l'alimentation; recherche 
scientifique dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,033  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
TERRENCE J. ELLWOOD
NESTLE CANADA, 25 SHEPPARD AVENUE 
WEST, NORTH YORK, ONTARIO, M2N6S8

MARQUE DE COMMERCE

A TASTE OF FREEDOM
PRODUITS
Café, boissons à base de café; succédanés de café, boissons à base de succédanés de café; 
chicorée; thé, extraits de thé, préparations à base de thé, nommément préparations pour boissons 
à base de thé en poudre ou en concentré liquide, boissons à base de thé; thé glacé; préparations à
base de malt, nommément extraits de malt pour aromatiser; boissons au cacao et à base de cacao
; chocolat, préparations à base de chocolat, nommément préparations pour boissons à base de 
chocolat en poudre ou en concentré liquide, boissons à base de chocolat; eau potable; eau 
gazeuse; eau minérale; eaux de table; boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits, jus de 
fruits et de légumes, nectars, limonades, sodas et autres boissons gazeuses non alcoolisées; 
sirops, extraits et essences pour préparer des boissons non gazeuses et non alcoolisées (sauf les 
huiles essentielles); boissons isotoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665033&extension=00


  1,665,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 337

  N  de demandeo 1,665,094  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pioneer Kabushiki Kaisha (also trading as 
Pioneer Corporation), 1-1, Shin-Ogura, 
Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 212-
0031, JAPAN

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEX E

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère

PRODUITS
Appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; équipement audio pour 
véhicules, nommément chaînes stéréo, syntonisateurs stéréo, amplificateurs et égalisateurs; 
lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques; lecteurs de CD; syntonisateurs, nommément 
syntonisateurs stéréo, syntonisateurs de voiture et syntonisateurs de téléviseur; amplificateurs, 
nommément amplificateurs audio et amplificateurs stéréo; récepteurs audio, vidéo et radio; 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de textes, de données, de fichiers audio et vidéo, 
nommément de fichiers MP3, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs tablettes; 
appareils GPS, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS); appareils électroniques mobiles d'aide à la navigation par système 
mondial de localisation (GPS); adaptateurs stéréo pour automobiles; enregistreurs 
audionumériques; émetteurs audio, vidéo et radio; câbles, piles et batteries pour tous les produits 
susmentionnés, nommément câbles aériens pour les courants de haute intensité, câbles 
audio-vidéo, câbles de batterie, câbles de démarrage, câbles de monte-charge, câbles coaxiaux, 
câbles coaxiaux avec filtres, câbles d'ordinateur, câbles de raccordement électrique, batteries pour 
véhicules automobiles, piles pour lampes de poche, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires, batteries électriques pour véhicules, batteries 
d'accumulateurs électriques, piles galvaniques, piles et batteries à usage général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665094&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,147  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Brands Inc., One Coca-Cola Plaza, 
Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLACÉAU SMARTWATER GLACÉAU SMART WATER

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665147&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,781  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richter Chemie-Technik GmbH, Otto-Schott-Str
. 2, Kempen 47906, GERMANY

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RICHTER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Pompes centrifuges pour laboratoires et pour les industries chimique, pharmaceutique et 
commerciale ainsi que pièces pour pompes, nommément actionneurs, crépines, joints, 
diaphragmes et roulements; moteurs pour pompes (non conçus pour les véhicules terrestres); 
valves, notamment clapets à bille, robinets à papillon, robinets d'arrêt et clapets anti-retour; 
entraînements électriques pour machines, moteurs et valves; équipement, appareils et instruments 
de mesure et de régulation, nommément manomètres, appareils pour la mesure et la régulation de 
l'état de pompes et de valves, nommément positionneurs, interrupteurs à solénoïde, interrupteurs 
de fin de course et moniteurs de fuites pour appareils de robinetterie automatiques et régulateurs 
électriques pour la mesure de la température, des vibrations et de la charge de moteur (pompes et 
valves), pour laboratoires et pour les industries chimique, pharmaceutique et commerciale; 
commandes de vitesses électroniques pour pompes; logiciels pour le calibrage, la sélection et la 
configuration de pompes ou de valves et pour la commande d'appareils de robinetterie ou de 
pompes automatiques; accessoires de plomberie, nommément voyants, crépines de tuyau et 
clapets anti-retour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665781&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,237  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omya AG, Baslerstr. 42, 4665 Oftringen, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST 
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

OMYA FORMPRO
PRODUITS
Pigments minéraux, nommément carbonate de calcium pour le remplissage de produits en fibres 
moulés, notamment de produits en cellulose moulés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 septembre 2013, demande no: 012116117 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666237&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,383  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Tube Supply Company, 925 Central 
Avenue, University Park, Illinois 60466, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

NTS
PRODUITS
Tubes en métal à usage industriel; tubes à usage mécanique en alliage à usage industriel; tubes à 
usage mécanique en carbone à usage industriel; barres en métal à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 
86193201 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 
sous le No. 4,710,604 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666383&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,527  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVEY BICKFORD, une société par actions 
simplifiée, Le Moulin Gaspard, 89550 HERY, 
FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

DAVEY BICKFORD
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666527&extension=00
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(1) Dispositif électrique d'allumage à distance d'explosif, nommément détonateurs électriques 
Dispositifs électroniques d'allumage à distance d'explosifs, nommément détonateurs électroniques 
; détonateurs non électriques ; cordeaux détonants ; allumeurs pyrotechniques ; détonateurs 
pyrotechniques ; inflammateurs pyrotechniques ; systèmes mécaniques à déclenchement 
pyrotechnique, nommément, engins pyrotechniques ; détonateurs pyrotechniques instantanés ; 
détonateurs pyrotechniques retardés ; initiateur électropyrotechnique ; Matériel informatique, 
nommément, ordinateurs, unités centrales d'ordinateurs, serveurs informatiques, assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents, tablettes électroniques, claviers d'ordinateurs, 
écrans d'ordinateurs, et souris d'ordinateurs pour le déclenchement d'explosifs, logiciels 
informatiques et programmes informatiques pour le déclenchement d'explosifs ; Appareils et 
instruments électriques et de télécommunications, à savoir, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de données, y compris de sons et d'images pour le déclenchement 
d'explosifs, nommément émetteurs radio, radiotéléphones, antennes de radio, modems, appareils 
d'embrouillage et de désembrouillage de signaux et de retransmission de terminaux numériques, 
radars, lecteurs de cartes électroniques ; codeurs et décodeurs pour le déclenchement d'explosifs ;
modems pour le déclenchement d'explosifs ; Logiciels électroniques de cryptage et de transmission
de données pour le déclenchement d'explosifs ; équipement de télécommunications pour le 
déclenchement d'explosifs, nommément émetteurs-réceptions radio ; transpondeurs pour le 
déclenchement d'explosifs ; appareils électroniques de vérification de données pour le 
déclenchement d'explosifs, nommément, ordinateurs ; alarmes pour le déclenchement d'explosifs ; 
tubes conducteurs d'onde de choc pour la mise à feu d'explosifs; appareils électroniques pour le 
déclenchement d'explosifs, nommément détonateurs électroniques ; fils métalliques enduits et 
isolés, nommément, fils électriques conducteurs pour la mise à feu d'explosifs ; inflammateurs 
électriques, allumeurs électriques, allumeurs à percussion et amorce-allumeur à percussion ; 
étoupilles ; détonateurs à percussion et amorces détonateurs à percussion ; inflammateurs à 
percussion et amorces à percussion ; systèmes mécaniques à déclenchement pyrotechnique, 
nommément chaîne pyrotechniques de transmission, tubes conducteurs à onde de choc, lignes de 
transmission pyrotechniques. Générateurs de gaz. Accessoires de tir et de mise à feu d'explosifs, 
nommément, munitions et projectiles, explosifs, amorces d'explosifs, amorces de détonation ; 
système d'initiation mécanique à percussion ; bouchons détonants ; grenade (projectile) ; 
accessoires de tir et de mise à feu d'explosifs, à savoir amorces de tous genres, mèches lentes, 
mèches rapides ; bouchons et fils conducteurs pour amorces et détonateurs, connecteurs pour fils 
et cordeaux ; amorces destinées à être utilisées avec les explosifs, détonateurs ; capsules 
détonantes ; relais renforçateurs et amorceurs; inflammateurs ; fusées, amorces explosives ; 
compositions retardatrices d'incendies, nommément, retardants ; mèches et lignes de transmission,
fils de toutes sortes pour détonateurs et lignes de tir ; Dispositifs d'initiation pyrotechnique, 
nommément charges pyrotechniques et engins pyrotechniques pour les industries du spectacle 
pour les effets spéciaux et effets pyrotechniques pour l'industrie cinématographique et télévisuelle, 
le théâtre, les spectacles pyrotechniques, les feux d'artifice ; Dispositifs et systèmes d'initiation 
pyrotechniques, nommément charges pyrotechniques et engins pyrotechniques pour la sécurité 
automobile, dispositifs et systèmes d'initiation pyrotechniques, nommément charges 
pyrotechniques et engins pyrotechniques pour la protection contre les événements naturels de type
foudre et avalanches, dispositifs et systèmes pyrotechniques, nommément charges pyrotechniques
et engins pyrotechniques pour la protection contre les incendies, dispositifs et systèmes 
pyrotechniques, nommément charges pyrotechniques et engins pyrotechniques pour la protection 
des moyens de paiement en billets et liquidités ; têtes d'amorce et amorces à flamme ; cartouches 
pyrotechniques ; amorces à flamme ; pyro-mécanismes, nommément, charges pyrotechniques ; 
détonateurs pyrotechniques instantanés ; détonateurs pyrotechniques retardés.
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(2) Fils électriques conducteurs pour la mise à feu d'explosifs ; logiciels pour le déclenchement 
d'explosifs. Détonateurs ; cordeaux détonants ; connecteurs à des fins de détonation ; dispositifs 
de détonation pour l'abattage par explosifs dans les mines à ciel ouvert, les mines souterraines, 
l'ingénierie civile à ciel ouvert, l'ingénierie civile souterraine ; tubes à onde de choc ; relais de 
détonation, poudres explosives.

SERVICES
Gestion d'obsolescence de produits dans le domaine de la pyrotechnie et des explosifs, maintien 
en conditions opérationnelles de produits dans le domaine de la pyrotechnie et des explosifs ; 
réparation, entretien et installations d'initiateurs et systèmes d'initiation pyrotechniques ; 
exploitation de carrières ; extraction minière ; forage de puits. Entreposage d'initiateurs et systèmes
d'initiation pyrotechniques. Formation pyrotechnique. Services scientifiques et technologiques en 
matière de mise à feu d'explosifs pour les industries minière, d'exploitation de carrières de 
l'ingénierie civile et de l'exploration sismique ; services de recherches et de conception en matière 
de mise à feu d'explosifs pour les industries minière, d'exploitation de carrières de l'ingénierie civile 
et de l'exploration sismique, de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité ; services d'analyses 
et de recherches industrielles en matière de mise à feu d'explosifs pour les industries minière, 
d'exploitation de carrières de l'ingénierie civile et de l'exploration sismique, de l'aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels en matière de 
mise à feu d'explosifs pour les industries minière, d'exploitation de carrières de l'ingénierie civile et 
de l'exploration sismique ; services de consultation d'ingénierie en matière de mise à feu d'explosifs
pour les industries minière, d'exploitation de carrières de l'ingénierie civile et de l'exploration 
sismique, de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 septembre 2013, demande no: 13/4030579 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 06 septembre 2013 sous le No. 13/4030579 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,666,600  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Minerals Manitoba Inc., 800 - One 
Research Road, Winnipeg, MANITOBA R3T 
6E3

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

CROPSTART
PRODUITS
(a) substances nutritives et oligoéléments pour la croissance des cultures agricoles, nommément 
azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, soufre, zinc, fer, cuivre, bore, manganèse, 
molybdène et orthophosphate; (b) engrais; (c) poudres dispersantes sèches utilisées comme 
éléments nutritifs pour les feuilles des plantes et pour le revêtement des engrais et des semences; 
(d) produits pour le traitement des semences et produits pour la nutrition des semences, 
nommément produits qui sont enduits sur les semences pour favoriser la nutrition, la germination, 
la levée, la croissance et la santé des plantes; (e) produits phytosanitaires, nommément 
substances qui favorisent la nutrition, la germination, la levée, la croissance et la santé des plantes;
(f) publications imprimées et publications promotionnelles, nommément manuels, bulletins 
d'information, brochures et dépliants; (g) publications électroniques offertes en ligne, nommément 
manuels et articles imprimés dans les domaines de l'agriculture, des cultures agricoles, de 
l'agronomie et des produits susmentionnés.

SERVICES
A) fabrication, traitement, distribution en gros des produits suivants : nutriments et micronutriments 
pour la croissance des cultures agricoles, nommément azote, phosphore, potassium, calcium, 
magnésium, soufre, zinc, fer, cuivre, bore, manganèse, molybdène et orthophosphate, engrais, 
produits pour le traitement des semences et produits pour la nutrition des semences, produits 
phytosanitaires, poudres dispersantes sèches; (b) réalisation d'études et de rapports ayant trait au 
rendement et à la qualité de cultures agricoles; (c) services et soutien logistiques et agricoles dans 
le domaine de l'agriculture concernant (I) les nutriments et les micronutriments pour la croissance 
des cultures agricoles, (II) les engrais, (III) les produits pour le traitement des semences, (IV) les 
produits phytosanitaires, et (VI) l'agronomie; (d) services de consultation dans les domaines 
suivants : (I) nutriments et micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, (II) engrais, (
III) agriculture et récoltes agricoles, (IV) agronomie, (V) produits pour le traitement des semences, (
VI) produits phytosanitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666600&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,668  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZODIAC INTERNATIONAL, société par actions 
simplifiée à associé unique, 32 bis Boulevard 
Haussmann, 75009 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

A BETTER LIFE
PRODUITS
(1) Chemical analysis kits for testing swimming pool, basins and spa water, namely chemical 
products for laboratory analyses, other than for medical or veterinary use; chlorine for swimming 
pools, basins and spas; test strips with chemical reagents for testing swimming pool, basins and 
spa water; chemical products for purification of swimming pool, basins and spa water; chemical 
products for treatment of swimming pool, basins and spa water; products for cleaning floors and 
walls of swimming pools, basins and spas; cleaning products for use with robots for cleaning 
swimming pools basins and spas; cleaning, polishing, scouring and abrasive substances and 
preparations for swimming pools, basins and spas; algaecides for swimming pools, basins and 
spas; disinfectant products for swimming pools, basins and spas; manual power sweepers for 
basins and spas, washing robots, namely pressure, hydraulic, and electric powered, for basins and 
spas; automatic basin and spa cleaning equipment, namely sweepers and vacuums, and parts 
therefor; pumps for basin and spa installations, pumps for swimming pools, basins and spas; 
automatic basin cleaning equipment namely sweepers and vacuums, and parts therefor and 
cleaning heads, designed to be used with these; basin and spa water filtration and cleaning units; 
mechanically-operated machines for cleaning basins and spas; control mechanisms, namely 
wireless and electrical, for operating basin and spa cleaners; pumps for basin and spa cleaners; 
boosters for basin and spa cleaning equipment namely, sweepers and vacuums, and parts therefor
; self-contained vacuum cleaners used manually for cleaning basins; automatic controllers and 
feeder apparatus for chemical products for basins; remote and wireless monitoring apparatus, 
namely electronic control panels for basins; wired and wireless monitoring apparatus for basins; 
machinery, namely pressure, hydraulic, and electric powered robots, for basins and spa water 
maintenance, treatment and filtering; electric lighting for basins; floodlit waterfalls, namely 
decorative lighting and water vaporizers and waterfalls for use in basins and spas; floodlit waterfalls
, namely decorative lighting and and waterfalls for use in swimming pools; electric bubble 
generators for basins; equipment for basins, namely dispenser for feeding water purification 
products; turbulence suppressors for basins; electric luminescent diode bulbs and lamps used in 
electric lighting installations for basins; decorative waterfall water for creating water displays in 
basins; dehumidification machines for swimming pools, basins and spa facilities.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666668&extension=00
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(2) Manual power sweepers for swimming pools, washing robots, namely pressure, hydraulic, and 
electric powered, for swimming pools; automatic pool cleaning equipment namely, sweepers and 
vacuums and parts therefor; pumps for swimming pool installations, pumps for heating installations 
for swimming pools; automatic swimming-pool and spa cleaning equipment namely sweepers and 
vacuums, and parts therefor and cleaning heads, designed to be used with these; swimming-pool 
water filtration and cleaning units; mechanically-operated machines for cleaning swimming pools; 
control mechanisms, namely wireless and electrical, for operating swimming-pool cleaners; pumps 
for swimming-pool cleaners; booster for swimming-pool cleaning equipment namely, sweepers and 
vacuums, and parts therefor; self-contained vacuum cleaners used manually for cleaning swimming
pools, spas and fountains; automatic controllers and feeder apparatus for chemical products for 
swimming pools and spas; remote control and wireless monitoring apparatus namely, electronic 
control panels for swimming pools and spas; wired and wireless monitoring apparatus for 
swimming pools and spas namely electronic control systems for filtration systems, chemical 
automation, precision temperature settings and pump speeds; automatic or wireless control 
apparatus for controlling and feeding chemical products namely salt water purifier, water treatment 
chlorinators units; machinery, namely pressure, hydraulic, and electric powered robots, for 
swimming-pool water maintenance, treatment and filtering; indoor or outdoor water fountains; spas,
waterfalls, basins and fountains used with swimming pools; electric lighting for swimming pools, 
spas and outdoor swimming pools; floodlit waterfalls, namely decorative lighting and water 
vaporizers for use in swimming pools; plumbing installations, namely throttles, rings and valves for 
connecting cleaners and fountains in swimming pools; electric bubble generators for spas; 
equipment for swimming pools and spas, namely dispenser for feeding water purification products; 
turbulence suppressors for waterfalls, swimming pools and spas; electric luminescent diode bulbs 
and lamps used in electric lighting installations for swimming pools, spas and outdoor swimming 
pools; decorative waterfall water for creating water displays in swimming pools and spas.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 avril 
2011 sous le No. 3823671 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,666,669  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZODIAC INTERNATIONAL, société par actions 
simplifiée à associé unique, 32 bis Boulevard 
Haussmann, 75009 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

ZODIAC A BETTER LIFE
PRODUITS
(1) Chemical analysis kits for testing swimming pool, basins and spa water, namely chemical 
products for laboratory analyses, other than for medical or veterinary use; chlorine for swimming 
pools, basins and spas; test strips with chemical reagents for testing swimming pool, basins and 
spa water; chemical products for purification of swimming pool, basins and spa water; chemical 
products for treatment of swimming pool, basins and spa water; products for cleaning floors and 
walls of swimming pools, basins and spas; cleaning products for use with robots for cleaning 
swimming pools basins and spas; cleaning, polishing, scouring and abrasive substances and 
preparations for swimming pools, basins and spas; algaecides for swimming pools, basins and 
spas; disinfectant products for swimming pools, basins and spas; manual power sweepers for 
basins and spas, washing robots, namely pressure, hydraulic, and electric powered, for basins and 
spas; automatic basin and spa cleaning equipment, namely sweepers and vacuums, and parts 
therefor; pumps for basin and spa installations, pumps for swimming pools, basins and spas; 
automatic basin cleaning equipment namely sweepers and vacuums, and parts therefor and 
cleaning heads, designed to be used with these; basin and spa water filtration and cleaning units; 
mechanically-operated machines for cleaning basins and spas; control mechanisms, namely 
wireless and electrical, for operating basin and spa cleaners; pumps for basin and spa cleaners; 
boosters for basin and spa cleaning equipment namely, sweepers and vacuums, and parts therefor
; self-contained vacuum cleaners used manually for cleaning basins; automatic controllers and 
feeder apparatus for chemical products for basins; remote and wireless monitoring apparatus, 
namely electronic control panels for basins; wired and wireless monitoring apparatus for basins; 
machinery, namely pressure, hydraulic, and electric powered robots, for basins and spa water 
maintenance, treatment and filtering; electric lighting for basins; floodlit waterfalls, namely 
decorative lighting and water vaporizers and waterfalls for use in basins and spas; floodlit waterfalls
, namely decorative lighting and and waterfalls for use in swimming pools; electric bubble 
generators for basins; equipment for basins, namely dispenser for feeding water purification 
products; turbulence suppressors for basins; electric luminescent diode bulbs and lamps used in 
electric lighting installations for basins; decorative waterfall water for creating water displays in 
basins; dehumidification machines for swimming pools, basins and spa facilities.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666669&extension=00
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(2) Manual power sweepers for swimming pools, washing robots, namely pressure, hydraulic, and 
electric powered, for swimming pools; automatic pool cleaning equipment namely, sweepers and 
vacuums and parts therefor; pumps for swimming pool installations, pumps for heating installations 
for swimming pools; automatic swimming-pool and spa cleaning equipment namely sweepers and 
vacuums, and parts therefor and cleaning heads, designed to be used with these; swimming-pool 
water filtration and cleaning units; mechanically-operated machines for cleaning swimming pools; 
control mechanisms, namely wireless and electrical, for operating swimming-pool cleaners; pumps 
for swimming-pool cleaners; booster for swimming-pool cleaning equipment namely, sweepers and 
vacuums, and parts therefor; self-contained vacuum cleaners used manually for cleaning swimming
pools, spas and fountains; automatic controllers and feeder apparatus for chemical products for 
swimming pools and spas; remote control and wireless monitoring apparatus namely, electronic 
control panels for swimming pools and spas; wired and wireless monitoring apparatus for 
swimming pools and spas namely electronic control systems for filtration systems, chemical 
automation, precision temperature settings and pump speeds; automatic or wireless control 
apparatus for controlling and feeding chemical products namely salt water purifier, water treatment 
chlorinators units; machinery, namely pressure, hydraulic, and electric powered robots, for 
swimming-pool water maintenance, treatment and filtering; indoor or outdoor water fountains; spas,
waterfalls, basins and fountains used with swimming pools; electric lighting for swimming pools, 
spas and outdoor swimming pools; floodlit waterfalls, namely decorative lighting and water 
vaporizers for use in swimming pools; plumbing installations, namely throttles, rings and valves for 
connecting cleaners and fountains in swimming pools; electric bubble generators for spas; 
equipment for swimming pools and spas, namely dispenser for feeding water purification products; 
turbulence suppressors for waterfalls, swimming pools and spas; electric luminescent diode bulbs 
and lamps used in electric lighting installations for swimming pools, spas and outdoor swimming 
pools; decorative waterfall water for creating water displays in swimming pools and spas.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 mars 
2011 sous le No. 3810673 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,666,757  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turing Pharmaceuticals, AG, 101 Avenue of the
Americas, 9th Floor, New York, New York 
10013, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

VECAMYL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4358457 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666757&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,879  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUC BAILEY M.D. INC., 435 BOUL. ROLAND 
DURAND, ROSEMÈRE, QUÉBEC J7A 4L4

MARQUE DE COMMERCE

LA CABANE aux petits fruits
PRODUITS
Tartinades nommément tartinades à base de fruits, produits d'érable nommément tire, beurre, sirop
, cornets, gelée, coulis nommément coulis à base de fruits et fruits congéles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666879&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,918  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOR, Inc., 14685 West 105th Street, Lenexa, 
Kansas 66215, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOR O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Pression et pompes à vide interrupteurs et capteurs pour la surveillance, le contrôle et la 
commutation de systèmes hydrauliques et pneumatiques; capteurs de pression; thermocontacts; 
sondes de température; interrupteurs de niveau et indicateurs de niveau pour la surveillance et le 
contrôle de liquides à l'intérieur de réservoirs et de récipients; interrupteurs de débit pour la 
surveillance et le contrôle du débit de gaz et de liquides; instrumentation de procédés pour la 
mesure et le contrôle, nommément manomètres, indicateurs de température, indicateurs de niveau
, débitmètres et vacuomètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,448,819 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666918&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,216  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOATHOUSE ROW INC., 17 Keefer Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2M 6K4

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

BLACK CAT CARTEL
PRODUITS
Vêtements pour garçons et jeunes, nommément pantalons, jeans, shorts, pantalons 
d'entraînement, chaussettes, tee-shirts, débardeurs, chemises, pulls d'entraînement, chandails, 
chandails à capuchon, petits bonnets et casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667216&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,865  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T. Rowe Price Group, Inc., 100 East Pratt 
Street, Baltimore, Maryland 21202, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'une image partielle blanche d'un mouflon d'Amérique sur un arrière-plan carré bleu clair
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667865&extension=00


  1,667,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 355

PRODUITS
(1) Applications mobiles téléchargeables de placement et d'établissement de budgets personnels 
dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de la gestion d'actifs, de 
l'établissement de budgets financiers ainsi que des affaires financières et monétaires; jeux 
informatiques téléchargeables; divers jeux informatiques téléchargeables dans les domaines du 
placement, de la gestion de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et 
monétaires; diverses vidéos téléchargeables d'information sur le placement et l'établissement de 
budgets personnels dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de la gestion 
d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires; diverses publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de la gestion 
d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires.

(2) Matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, magazines, bulletins d'information, 
brochures, revues, tutoriels en ligne et glossaires dans les domaines du placement, de la gestion 
de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires; diverses 
publications imprimées dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de la 
gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires.

SERVICES
(1) Offre de divers services éducatifs, de planification financière, d'analyse et de recherche 
financières, ainsi que d'analyse et de consultation financières dans les domaines du placement, de 
la gestion de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires; 
offre de divers renseignements par un site Web dans les domaines du placement, de la gestion de 
placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires; offre de diverses
vidéos et de contenu en ligne non téléchargeables comprenant des calculatrices d'information 
financière, nommément des calculatrices de planification financière et des calculatrices de 
planification de la retraite, tous dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de 
la gestion d'actifs, de l'établissement de budgets financiers, de la planification de la retraite ainsi 
que des affaires financières et monétaires.

(2) Services d'enseignement et de formation dans les domaines du placement, de la gestion de 
placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires; offre d'une série 
complète de publications électroniques non téléchargeables, nommément de magazines, de 
bulletins d'information, de cartes postales à envoyer par courriel et de brochures dans les 
domaines du placement, de la gestion de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires 
financières et monétaires; divers jeux informatiques dans les domaines du placement, de la gestion
de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,867  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T. Rowe Price Group, Inc., 100 East Pratt 
Street, Baltimore, Maryland 21202, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T. ROWE PRICE INVEST WITH CONFIDENCE

PRODUITS
(1) Applications mobiles téléchargeables de placement et d'établissement de budgets personnels 
dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de la gestion d'actifs, de 
l'établissement de budgets financiers ainsi que des affaires financières et monétaires; jeux 
informatiques téléchargeables; divers jeux informatiques téléchargeables dans les domaines du 
placement, de la gestion de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et 
monétaires; diverses vidéos téléchargeables d'information sur le placement et l'établissement de 
budgets personnels dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de la gestion 
d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires; diverses publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de la gestion 
d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires.

(2) Matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, magazines, bulletins d'information, 
brochures, revues, tutoriels en ligne et glossaires dans les domaines du placement, de la gestion 
de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires; diverses 
publications imprimées dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de la 
gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667867&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de divers services éducatifs, de planification financière, d'analyse et de recherche 
financières, ainsi que d'analyse et de consultation financières dans les domaines du placement, de 
la gestion de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires; 
offre de divers renseignements par un site Web dans les domaines du placement, de la gestion de 
placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires; offre de diverses
vidéos et de contenu en ligne non téléchargeables comprenant des calculatrices d'information 
financière, nommément des calculatrices de planification financière et des calculatrices de 
planification de la retraite, tous dans les domaines du placement, de la gestion de placements, de 
la gestion d'actifs, de l'établissement de budgets financiers, de la planification de la retraite ainsi 
que des affaires financières et monétaires.

(2) Services d'enseignement et de formation dans les domaines du placement, de la gestion de 
placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires; offre d'une série 
complète de publications électroniques non téléchargeables, nommément de magazines, de 
bulletins d'information, de cartes postales à envoyer par courriel et de brochures dans les 
domaines du placement, de la gestion de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires 
financières et monétaires; divers jeux informatiques dans les domaines du placement, de la gestion
de placements, de la gestion d'actifs ainsi que des affaires financières et monétaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,016  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raymond J. Roussy, 12491 - 57 A Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 2S6

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

SONIC PILE
PRODUITS
Pieux de fondation en béton.

SERVICES
Installation de pieux de fondation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668016&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,036  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC., 200 
boul. Saint-Jean-Baptiste, Mercier, Québec, 
QUEBEC J6R 2L2

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IXION WHEELS X

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Roues et jantes de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668036&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,041  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starcom MediaVest Group, Inc., 35 W. Wacker 
Drive, Chicago, Il, 60601, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

CONTENT@SCALE
SERVICES
Services d'achat d'espace dans les médias, nommément recherche de plateformes dans les 
médias pour les marques de clients afin de maximiser leurs objectifs de campagne de marketing 
respectifs, ainsi qu'achat d'espace et de temps publicitaires pour le placement de publicités dans 
tous les médias pour des tiers; services d'agence de publicité; services de marketing, nommément 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; services de 
marketing en temps réel, nommément élaboration de stratégies de marketing pour les clients 
centrées sur les tendances actuelles et pertinentes et les commentaires immédiats des clients; 
services de marketing de contenu, nommément création, approvisionnement et offre d'information 
pertinente et de valeur sur le contenu pour la clientèle des clients, en leur nom, dans le but de 
changer ou d'améliorer les comportements des consommateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2013, demande no: 86/
065,892 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668041&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,148  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black & Beck Foods Ltd., 1876 Planer Crescent
, Rossland, BRITISH COLUMBIA V0G 1Y0

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

YUM PLUM
PRODUITS
Condiments, nommément ketchup, relishs, épices, huiles infusées, salsas, sauce épicée, fruits et 
légumes en conserve, moutarde, vinaigre et sauce à salade; sauces, nommément compote de 
pommes, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, 
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce à pizza, préparations pour sauces, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce à 
spaghettis, sauce tartare et sauce tomate; sirops, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs et 
sirop d'érable; sauces à salade; marinades; chutneys; marinades; préparations pour marinades; 
trempettes pour grignotines; tartinades, nommément tartinades de viande en conserve, tartinades 
au fromage, tartinades de poulet, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de viande, 
tartinades à sandwichs et tartinades de fruits de mer; salsas; pâtes; confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides et confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668148&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,192  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeff Carmichael, 17 Parravano Court, Toronto, 
ONTARIO M2R 3S8

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHYSPORT
PRODUITS
Livres éducatifs et articles publiés dans les domaines du sport, de la croissance personnelle et de 
la coopération.

SERVICES
Ateliers et conférences dans les domaines du sport, de la croissance personnelle et de la 
coopération; production de vidéos dans les domaines du sport, de la croissance personnelle et de 
la coopération; offre de nouvelles et d'information par un site Web dans les domaines du sport, de 
la croissance personnelle et de la coopération.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668192&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,369  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Alexander McLaggan, 3 Points Rd, Grand 
Bay/Westfield, NEW BRUNSWICK E5K 2L5

MARQUE DE COMMERCE

Tomato/Tomato
PRODUITS
CD contenant de la musique; disques de vinyle; marchandises, nommément macarons de fantaisie
, grandes tasses, tee-shirts, autocollants.

SERVICES
Divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de composition musicale; 
services d'enregistrement de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668369&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,491  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Egg Marketing Agency C.O.B. as Egg
Farmers of Canada, 21 Florence Street, Ottawa
, ONTARIO K2P 0W6

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GET CRACKING

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Tabliers; ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson, porte-ustensiles de cuisson, 
ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles et ouvre-bocaux; grandes tasses; tee-shirts; articles promotionnels, 
nommément sacs fourre-tout réutilisables, instruments d'écriture, étuis à stylos et à crayons, 
aimants pour réfrigérateurs, cordons de cou, tapis de souris d'ordinateur et balles de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668491&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'information sur les oeufs au public, promotion de la consommation d'oeufs pour le 
compte des producteurs d'oeufs canadiens, préparation et offre de matériel imprimé promotionnel, 
d'émissions de télévision, de présentations audiovisuelles et de présentoirs relativement aux oeufs;
campagnes publicitaires télévisées et imprimées ainsi que présentoirs relativement aux oeufs; 
élaboration de campagnes promotionnelles relativement aux oeufs pour le compte des producteurs
d'oeufs canadiens; diffusion d'information sur les oeufs et l'industrie ovocole canadienne sur 
Internet et par l'exploitation d'un site Web; planification et mise en oeuvre d'initiatives de marketing 
et de publicité faisant la promotion des activités et des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens; 
élaboration de campagnes publicitaires et promotionnelles ayant trait aux oeufs pour le compte des
producteurs d'oeufs canadiens par la publicité imprimée, la publicité sur panneaux d'affichage, la 
publicité radiophonique et la publicité télévisée, par des campagnes sur site Web et des 
campagnes de relations publiques ainsi que par des journaux en ligne, des blogues, des fils de 
nouvelles, des sites Web à caractère social et interactif, des balados et des webémissions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,619  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vernacare Limited, Folds Road, Bolton, 
Lancashire, BL1 2TX, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

VERNAFEM
PRODUITS
Appareils, contenants et équipement médicaux pour les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, 
les maisons et d'autres endroits où les personnes handicapées reçoivent des soins, nommément 
urinoirs jetables, urinoirs à usage médical, bassins de lit, pots de chambre, contenants de 
rangement en plastique tout usage et bols pour la collecte et l'élimination de liquides organiques; 
couvercles pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 mars 2014, demande no: 00003046842 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 juin 2014 sous le No. 00003046842 en liaison avec
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668619&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,137  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NHP Consulting Inc., 1731 8th Avenue NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 1C5

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NHP CONSULTING INC. LICENSING MADE EASIER I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres NHP, 
les mots « licensing made easier » et la feuille sont verts. Les mots « consulting inc. » sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669137&extension=00
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SERVICES
Services de consultation, nommément préparation et dépôt de présentations à Santé Canada ainsi 
que correspondance avec Santé Canada concernant des produits nécessitant un numéro de 
produit, une licence ou une autre approbation de Santé Canada; élaboration de formules de 
produits pour des tiers; aide à des tiers pour l'approbation, la conformité et l'étiquetage adéquat 
d'aliments au Canada; aide à des tiers pour que l'étiquetage et les ingrédients de cosmétiques 
soient acceptables, ainsi que pour déposer les formulaires de déclaration de cosmétiques auprès 
de Santé Canada; aide à des tiers pour obtenir une licence de producteur de marijuana au Canada
; services de consultation, nommément préparation et dépôt de présentations d'entités chimiques à
Santé Canada pour recevoir une identification numérique de drogue (DIN); aide à des tiers pour 
obtenir l'approbation de suppléments pour animaux de compagnie au Canada; services de 
consultation concernant l'inscription et l'étiquetage appropriés de suppléments alimentaires, 
d'aliments, de cosmétiques et de dispositifs médicaux pour le marché américain; services relatifs 
aux licences d'exploitation, à l'examen d'assurance de la qualité ainsi qu'à la vérification des BPF 
pour les fabricants, les emballeurs, les étiqueteurs et les importateurs de produits de santé; 
services de traduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,257  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCURANTUR (CANADA) CORPORATION, 
120 West Beaver Creek Road, Unit 22, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

ACCURENTSURE
SERVICES
Assurance revenu de location pour les propriétaires; services d'expulsion de locataires et de 
récupération de loyers pour les propriétaires; offre d'un site Web proposant les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669257&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,258  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCURANTUR (CANADA) CORPORATION, 
120 West Beaver Creek Road, Unit 22, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

DELIVER THE DREAM
SERVICES
(1) Options de rachat de biens en multipropriété, de clubs de vacances et de parts de propriété 
dans des projets immobiliers; tenue et administration de programmes offrant aux membres ou aux 
participants l'accès à des programmes, à des avantages, à des services ou à de l'information.

(2) Options de rachat de biens en multipropriété et de parts de propriété dans des biens autres 
qu'immobiliers; offre de services de cartes de crédit de marque; services de recouvrement et de 
forclusion ayant trait au défaut de paiement des droits dus aux associations de propriétaires pour 
des biens en multipropriété, des clubs de vacances et des parts de propriété dans des projets 
immobiliers; offre de services de financement par emprunt personnel sur place pour biens en 
multipropriété, clubs de vacances et parts de propriété dans des projets immobiliers et pour biens 
en multipropriété et parts de propriété dans des biens autres qu'immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2014 en liaison avec les services (2
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669258&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,261  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCURANTUR (CANADA) CORPORATION, 
120 West Beaver Creek Road, Unit 22, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

PRICEPROTECT SHIELD
SERVICES
(1) Options de rachat de biens en multipropriété, de clubs de vacances et de parts de propriété 
dans des projets immobiliers; tenue et administration de programmes offrant aux membres ou aux 
participants l'accès à des programmes, à des avantages, à des services ou à de l'information.

(2) Options de rachat de biens en multipropriété et de parts de propriété dans des biens autres 
qu'immobiliers; offre de services de cartes de crédit de marque; services de recouvrement ayant 
trait aux arriérés de frais dus aux associations de propriétaires pour des biens en multipropriété, 
des clubs de vacances et des parts de propriété dans des projets immobiliers; offre de services de 
financement par emprunt personnel sur place pour biens en multipropriété, clubs de vacances et 
parts de propriété dans des projets immobiliers et pour biens en multipropriété et parts de propriété
dans des biens autres qu'immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2014 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669261&extension=00


  1,669,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 372

  N  de demandeo 1,669,262  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCURANTUR (CANADA) CORPORATION, 
120 West Beaver Creek Road, Unit 22, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCURENTSURE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant des inscriptions
- Plusieurs écus
- Écus de forme inhabituelle
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669262&extension=00
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SERVICES
Assurance revenu de location pour les propriétaires; services d'expulsion de locataires et de 
récupération de loyers pour les propriétaires; offre d'un site Web proposant les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,263  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCURANTUR (CANADA) CORPORATION, 
120 West Beaver Creek Road, Unit 22, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

E-ACCURENTSURE
SERVICES
Assurance revenu de location pour les propriétaires; services d'expulsion de locataires et de 
récupération de loyers pour les propriétaires; offre d'un site Web proposant les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669263&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,292  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NHP Consulting Inc., 1731 8th Avenue NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 1C5

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NHP CONSULTING INC. LICENSING MADE EASIER I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « nhp »,
les mots « licensing made easier » et la feuille sont verts. Les mots « consulting inc. » sont blancs.

Exclusion de la marque de commerce
L'arrière-plan ne fait pas partie de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669292&extension=00
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SERVICES
Services de consultation, nommément préparation et dépôt de présentations à Santé Canada ainsi 
que correspondance avec Santé Canada concernant des produits nécessitant un numéro de 
produit, une licence ou une autre approbation de Santé Canada; élaboration de formules de 
produits pour des tiers; aide à des tiers pour l'approbation, la conformité et l'étiquetage adéquat 
d'aliments au Canada; aide à des tiers pour que l'étiquetage et les ingrédients de cosmétiques 
soient acceptables, ainsi que pour déposer les formulaires de déclaration de cosmétiques auprès 
de Santé Canada; aide à des tiers pour obtenir une licence de producteur de marijuana au Canada
; services de consultation, nommément préparation et dépôt de présentations d'entités chimiques à
Santé Canada pour recevoir une identification numérique de drogue (DIN); aide à des tiers pour 
obtenir l'approbation de suppléments pour animaux de compagnie au Canada; services de 
consultation concernant l'inscription et l'étiquetage appropriés de suppléments alimentaires, 
d'aliments, de cosmétiques et de dispositifs médicaux pour le marché américain; services relatifs 
aux licences d'exploitation, à l'examen d'assurance de la qualité ainsi qu'à la vérification des BPF 
pour les fabricants, les emballeurs, les étiqueteurs et les importateurs de produits de santé; 
services de traduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,295  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Environmental Systems Research Institute, Inc.,
380 New York Street, Redlands, CA 92373-
8100, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

ARCGIS
SERVICES
(1) Services de formation et d'enseignement en matière de logiciels portant sur des programmes 
informatiques pour la conception de cartes et la gestion d'information géographique.

(2) Services de consultation dans le domaine de la conception de cartes et de l'information 
géographique; recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la cartographie et de 
l'information géographique; services de programmation informatique; gestion de la collecte de 
données géographiques; services de conception de logiciels et de programmation informatique, 
ayant tous trait à la cartographie et à l'information géographique; conception de logiciels ayant trait 
à des bases de données et services de soutien technique connexes; services informatiques sur un 
réseau informatique mondial, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
proposant des cartes ainsi que de l'information et des données géographiques; services 
informatiques pour applications mobiles de géolocalisation, plateformes-services d'infonuagique 
hébergées pour cartes et pour données géographiques et de géolocalisation ainsi que plateformes 
informatiques sur place pour cartes et pour données géographiques et de géolocalisation, 
nommément offre d'un système de gestion de contenu collaboratif infonuagique pour utiliser ou 
créer des logiciels d'application destinés à la création, au partage, à l'hébergement, à l'édition, au 
stockage, à l'analyse, à l'édition et à la manipulation de cartes et de données géographiques, offre 
de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique et 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 2003 en liaison avec les services (1
); 05 novembre 2008 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669295&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,299  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TÜV Rheinland AG, Am Grauen Stein, 511105 
Köln, GERMANY

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
TÜVRHEINLAND VERIFIED ENERGY PERFORMANCE ÉNERGIE PERFORMANCE VÉRIFIER 
WWW.TUV.COM

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les produits énumérés ci-dessus, pour 
lesquels elle est employée, sont conformes à la norme suivante : l'emploi de la marque de 
certification, tel qu'autorisé par le certificateur, vise à indiquer que les produits énumérés ci-dessus,
pour lesquels elle est employée, sont conformes à une ou à plusieurs des normes suivantes : 1) 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669299&extension=00
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CAN/CSA-C802.2-12 - Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs à sec. Cette 
norme prescrit les valeurs de rendement énergétique pour les transformateurs à sec. La méthode 
du coût d'exploitation total (CET) est le moyen recommandé pour arriver à ces valeurs de 
rendement énergétique, particulièrement pour les services publics d'électricité. Cette norme 
prescrit aussi une méthode optimale pour les utilisateurs autres que les services publics, fondée 
sur une modification de la méthode du coût d'exploitation total qui réunit toutes les conditions du 
coût de l'énergie. Cette norme vise les transformateurs monophasés et triphasés, autonomes ou 
faisant partie d'un ensemble, 60 Hz, d'une puissance nominale de 15 à 833 kVA pour les modèles 
monophasés et de 15 à 7 500 kVA pour les modèles triphasés. 2) C390-10 - Méthodes d'essai, 
exigences de marquage et niveaux de rendement énergétique pour les moteurs à induction 
triphasés. Cette norme énonce les méthodes d'essai et les exigences de marquage et prescrit les 
niveaux de rendement énergétiques pour les moteurs à induction triphasés. Cette norme s'applique
aux moteurs à induction triphasés dont la puissance nominale est d'au moins 0,746 kW à 1 800 tr/
min (ou l'équivalent). 3) C747-09 - Essais de rendement énergétique des petits moteurs. Cette 
norme énonce les méthodes d'essai à suivre pour la mesure du rendement énergétique des petits 
moteurs à courant continu (cc) et des moteurs rotatifs monophasés et triphasés à courant alternatif 
(ca). Cette norme vise : a) les moteurs cc et les moteurs triphasés ca dont la puissance nominale 
de sortie est supérieure ou égale à 0,186 kW et inférieure à 0,746 kW à 1 800 tr/min (ou 
l'équivalent); b) les moteurs monophasés ca dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 
0,186 kW. 4) CAN/CSA-C381.2-08 - Détermination de l'efficacité énergétique des chargeurs de 
piles : méthode d'essai. Cette norme présente une méthode d'essai permettant de déterminer le 
rapport énergétique des dispositifs qui chargent et maintiennent la charge des piles secondaires. 
Cette norme vise les chargeurs de piles : a) du type nickel cadmium, au plomb, au lithium-ion et au 
nickel-métal-hydrure mais non les piles alcaline « sèches »; b) d'une tension inférieure à 50 V; c) 
d'une puissance d'entrée nominale de charge inférieure ou égale à 300 W ou 500 VA. 5) CAN/
CSA-C820-02 (C2012) - Méthodes d'essai du rendement énergétique des petites pompes. Cette 
norme s'applique aux pompes centrifuges qui requièrent une puissance de sortie nominale du 
moteur d'entraînement de 373 W (1/2 hp) à 7,46 kW (10 hp). Cette norme spécifie la méthode 
d'essai des pompes centrifuges pour déterminer ce qui suit : a) la hauteur de charge produite par la
pompe par rapport à son débit; b) la puissance d'entrée par rapport au débit de la pompe; c) le 
rendement par rapport au débit de la pompe. 6) C802.1-13 - Valeurs minimales de rendement pour
les transformateurs de distribution à isolant liquide. Cette norme définit les valeurs de rendement 
énergétique pour les transformateurs de distribution à isolant liquide. La méthode du coût 
d'exploitation total (CET) est le moyen recommandé pour arriver à ces valeurs de rendement 
énergétique, particulièrement pour les services publics d'électricité. Cette norme définit aussi une 
méthode optimale pour les sociétés autres que les services publics, fondée sur une modification de
la méthode du coût d'exploitation total qui réunit toutes les conditions du coût de l'énergie. Cette 
norme vise les transformateurs de distribution monophasés et triphasés à isolant liquide, 60 Hz, 
d'une puissance nominale entre 10 et 833 kVA pour les modèles monophasés et entre 15 et 3 000 
kVA pour les modèles triphasés, à isolant de classe 34,5 kV ou moins. 7) C838-13 - Méthodes de 
vérification du rendement énergétique des systèmes d'entraînement triphasés à fréquence variable
. Cette norme établit la procédure d'essai pour la détermination des rendements de variateurs de 
vitesse (VV) de sortie triphasés sous des charges et à des vitesses variables, dont la tension 
nominale peut atteindre 750 V. Cette procédure d'essai est limitée à des ensembles composés 
d'un moteur et d'un variateur. Cette norme s'applique aux entraînements à modulation de largeur 
d'impulsion (MLI) dotés d'un onduleur de source de tension (OST), qui fonctionnent avec des 
moteurs à induction à cage d'écureuil et des VV triphasés de technologies couramment utilisées 
avec les systèmes d'entraînement de moteur à réluctance et à aimant permanent. 8) CAN/
CSA-C863-11 - Rendement énergétique des ballasts pour lampes à décharge à haute intensité (
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HID) et à vapeur de sodium basse pression (LPS). Cette norme s'applique aux ballasts pour 
lampes à décharge à haute intensité (HID) et à vapeur de sodium basse pression (LPS). La 
catégorie HID englobe les lampes à vapeur de mercure, aux halogénures métalliques et à vapeur 
de sodium haute pression. Cette norme définit la méthode de mesure du rendement énergétique 
des ballasts pour lampes HID et LPS destinés à des luminaires HID et LPS situés dans des 
emplacements industriels, commerciaux ou résidentiels. 9) CAN/CSA-C381.1-08 - Calcul de 
l'efficacité énergétique des blocs d'alimentation externes à simple tension ca-cc et ca-ca : méthode 
d'essai. Cette norme présente une méthode d'essai applicable au calcul de l'efficacité énergétique 
des blocs d'alimentation externes dans diverses conditions de charge. Elle s'applique aux blocs 
d'alimentation externes à une seule tension ca-cc et ca-ca, qui produisent une sortie alternative ou 
continue à une tension fixe ou choisie par l'utilisateur grâce à un sélecteur. Note : Les blocs 
d'alimentation externes sont conçus pour convertir la tension secteur alternative en une tension de 
sortie basse tension (alternative ou continue) couramment utilisée pour les ordinateurs portables, 
les téléphones sans fil et les cellulaires, les chaînes stéréo portatives, etc. Les blocs d'alimentation 
externes sont des dispositifs distincts du produit qu'ils alimentent. 10) CAN/CSA-C745-03 (C2009) 
- Rendement énergétique des chauffe-eau électriques à accumulation et des chauffe-eau à pompe 
à chaleur. Cette norme prescrit les méthodes servant à déterminer le coefficient énergétique des 
chauffe-eau électriques à accumulation et des chauffe-eau à pompe à chaleur. Cette norme fixe les
valeurs minimales de rendement énergétique des chauffe-eau électriques à accumulation et des 
chauffe-eau à pompe à chaleur. Cette norme s'applique aux chauffe-eau électriques à 
accumulation. 11) C383-13 - Performances énergétiques des écrans d'affichage. Cette norme 
prescrit la méthode d'essai applicable à la mesure des performances énergétiques des écrans 
d'affichage dont la superficie d'affichage est d'au plus 75 cm (30 po) mesuré diagonalement. 12) 
C360-13 - Rendement énergétique, consommation d'eau et capacité des machines à laver 
électrodomestiques. Cette norme vise : a) les machines à laver électrodomestiques compactes et 
standard automatiques ou semi-automatiques, à axe horizontal et à axe vertical; b) les machines à 
laver commerciales de type électrodomestiques. 13) CAN/CSA-C382-11 - Rendement énergétique 
des téléviseurs et écrans d'affichage. Cette norme prescrit la méthode d'essai pour la mesure du 
rendement énergétique et énonce les exigences de rendement applicables aux écrans dont la 
superficie d'affichage est d'au moins 75 cm (30 po) mesurée diagonalement et aux téléviseurs (
toutes tailles). 14) CAN/CSA-C827-10 - Rendement énergétique des réfrigérateurs et congélateurs 
pour service alimentaire. Cette norme vise les réfrigérateurs, les réfrigérateurs-congélateurs et les 
congélateurs commerciaux utilisés pour le stockage des aliments et autres marchandises 
périssables. Cette norme énonce les méthodes de mesure du volume et de la consommation 
d'énergie des appareils réfrigérés commerciaux à alimentation électrique. 15) CAN/CSA-C814-10 - 
Rendement énergétique des ventilateurs de plafond. Cette norme prescrit les exigences sur le 
rendement énergétique et le marquage des ventilateurs de plafond suspendus et affleurants pour 
usages résidentiel et industriel/commercial conçus pour être raccordés à des circuits d'alimentation
ne dépassant pas 250 V. 16) CAN/CSA-C742-08 - Performances énergétiques des machines à 
glaçons automatiques et des réserves de glaçons. Cette norme s'applique aux machines à glaçons
automatiques assemblées en usine pouvant produire au plus 1 814 kg/j, mesuré dans des 
conditions nominales. Ces machines produisent des cubes, des flocons, ou des glaçons sous 
forme broyée ou fragmentée, de façon continue ou discontinue. Ce sont des machines électriques 
conçues pour être alimentées par un courant de service de 60 Hz sous tension nominale. Cette 
norme s'applique aux réserves de glaçons en vrac fabriquées en usine sur pied ou intégrées. Cette
norme énonce les exigences et les modes opératoires d'essai pour calculer la consommation 
d'énergie et d'eau ainsi que l'efficacité de stockage. 17) CAN/CSA-C815-09 - Rendement 
énergétique des refroidisseurs d'eau potable. Cette norme prescrit les exigences relatives aux 
performances énergétiques des refroidisseurs d'eau autonomes dont la capacité nominale à l'heure
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ne dépasse pas 21 mL/s (20 gal US/h). Elle énonce notamment : a) des procédures pour mesurer 
la capacité et la consommation d'énergie, y compris les pertes en attente; b) les valeurs maximales
de consommation d'énergie. 18) CAN/CSA-C373-04 (C2010) - Consommation d'énergie des 
lave-vaisselle électroménagers : méthodes d'essai et limites. Cette norme prescrit : a) les 
méthodes de mesurage de la consommation d'énergie des lave-vaisselle électroménagers; b) les 
limites de consommation d'énergie des lave-vaisselle électroménagers. Cette norme vise les 
lave-vaisselle électroménagers automatiques destinés à une alimentation ca de 60 Hz et une 
tension nominale de réseau ne dépassant pas 250 V. Cette norme établit un instrument de mesure 
des performances énergétiques. Elle ne vise pas à empêcher la manifestation de l'ingéniosité dans
la conception ou l'amélioration des lave-vaisselle électroménagers. 19) CAN/CSA-C388-FM89 (
C2012) - Consommation d'énergie des fours à micro-ondes électroménagers : méthodes d'essai. 
La présente norme vise les fours à micro-ondes domestiques pouvant transmettre une puissance 
de moins de 5 kW par micro-ondes. Cette norme décrit les méthodes servant à déterminer dans 
des conditions d'essai précises la consommation d'énergie des fours à micro-ondes. 20) CAN/
CSA-C657-12 - Rendement énergétique des présentoirs réfrigérés. Cette norme présente des 
définitions, une classification et une méthode permettant d'établir les valeurs calculées de la 
consommation d'énergie quotidienne (VCCÉ) et énonce des exigences minimales de rendement 
énergétique visant les présentoirs réfrigérés. Cette norme s'applique aux présentoirs réfrigérés (
avec ou sans compartiment de rangement réfrigéré) destinés à présenter aux acheteurs des 
denrées alimentaires, y compris des boissons en cannette ou en bouteille, de la glace pour 
consommation humaine et autres denrées périssables (par exemple des fleurs coupées). 21) CAN/
CSA-C300-12 - Performance énergétique et capacité des réfrigérateurs, des 
réfrigérateurs-congélateurs, des congélateurs et des refroidisseurs à vin. Cette norme vise les 
réfrigérateurs, les réfrigérateurs-congélateurs, les congélateurs, les refroidisseurs à vin et les 
refroidisseurs à vin hybrides, de format compact ou résidentiel, fonctionnant à l'électricité, en 
courant alternatif de 60 Hz et à une tension nominale d'alimentation de 115 V. 22) CAN/CSA-C804-
09 - Performances énergétiques des distributeurs automatiques. Cette norme énonce les 
exigences en matière de performances énergétiques applicables aux distributeurs automatiques 
autonomes qui refroidissent et (ou) chauffent les produits à vendre. Cette norme énonce : a) des 
méthodes uniformisées de mesure de la consommation d'énergie; b) des niveaux de 
consommation d'énergie quotidienne maximale. 23) CAN/CSA-C439-09 - Méthodes d'essai pour 
l'évaluation en laboratoire des performances des ventilateurs-récupérateurs de chaleur/énergie. 
Cette norme vise les ventilateurs-récupérateurs de chaleur/énergie monoblocs (VRC/VRÉ) 
assemblés en usine, dans lesquels la chaleur ou la chaleur et l'humidité sont transférées entre 
deux flux d'air séparés. Cette norme énonce des méthodes d'essai en laboratoire et des modes 
opératoires d'évaluation du rendement thermique apparent et de l'efficacité de la récupération d'un 
VRC/VRÉ. La norme traite également du mouvement de l'air et des fuites entre les flux d'air. 24) 
CAN/CSA-C374-11 - Rendement énergétique des spas. Cette norme s'applique aux spas 
électriques préfabriqués en usine, fournis avec le matériel nécessaire au chauffage et à la 
circulation de l'eau. Ces unités sont connectées à un circuit d'alimentation électrique de 250 V ou 
moins (c.-à-d., 125 V au maximum par rapport à la terre). Cette norme stipule les procédures et les
conditions d'essai, ainsi que les exigences relatives au rendement énergétique en mode veille et 
au marquage des spas électriques. 25) CAN/CSA-C380-11 - Mode opératoire pour mesurer la 
consommation d'énergie des décodeurs. Cette norme prescrit la méthode d'essai pour mesurer la 
consommation d'énergie des décodeurs, dont la fonction principale est la réception et la 
transmission de signaux vidéo. 26) C361-12 - Détermination de la capacité du tambour et de la 
consommation d'énergie des sécheuses électrodomestiques à séchage par culbutage. Cette 
norme énonce les méthodes à utiliser pour déterminer la consommation d'énergie et la capacité du
tambour des sécheuses électrodomestiques automatiques du type à séchage par culbutage de 
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même que les essais utilisés pour évaluer le rendement. Cette norme décrit également des 
méthodes permettant de mesurer la consommation d'énergie et prescrit les facteurs énergétiques 
de même que les valeurs limites de consommation d'énergie. Cette norme vise les sécheuses du 
type à séchage par culbutage, fonctionnant à l'électricité, modèles compacts et standard, qui sont 
conçues pour une alimentation de 60 Hz en courant alternatif à une tension nominale de 120, 120/
240 ou 120/208 V. 27) CAN/CSA-C656-05 (C2010) - Évaluation des performances des climatiseurs
centraux et des thermopompes biblocs et monoblocs. Cette norme vise : a) les climatiseurs et les 
thermopompes individuels biblocs et monoblocs fabriqués en usine et dont la source chaude ou 
froide est de l'air, ainsi que les ensembles compatibles et destinés à la climatisation et au 
chauffage des bâtiments; b) les climatiseurs et les thermopompes centraux muraux biblocs et 
monoblocs à grand débit et à petits conduits, installés dans un mur, ainsi que les ensembles 
compatibles et destinés à la climatisation et au chauffage des bâtiments; c) les systèmes 
électromécaniques à compression de vapeur; d) les appareils ayant une puissance calorifique ou 
frigorifique nominale inférieure à 19,0 kW (65 000 BTU/h) en conditions normales. 28) CAN/
CSA-C358-03 (C2013) - Consommation d'énergie des cuisinières électrodomestiques : méthodes 
d'essai. Cette norme vise les cuisinières électrodomestiques conçues pour une alimentation ca de 
60 Hz et à une tension nominale de 120/240 V. Cette norme énonce les méthodes de mesure de la
capacité, de la consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique des cuisinières 
électrodomestiques. 29) CAN/CSA-C62301:11 - Appareils électrodomestiques - Mesure de la 
consommation en veille. La présente Norme internationale spécifie les méthodes de mesure de la 
consommation électrique en mode veille et dans d'autres modes faible puissance (mode arrêt et 
mode réseau), selon le cas. Elle s'applique aux produits électriques dont la tension assignée ou la 
plage de tensions est totalement ou partiellement comprise dans la plage de 100 V à 250 V, en 
courant alternatif, pour les produits monophasés et dans la plage de 130 V à 480 V, en courant 
alternatif, pour les autres produits. L'objet de cette norme est de fournir une méthode d'essai pour 
déterminer la consommation d'une gamme de produits dans les modes faible puissance 
correspondants, généralement quand le produit n'est pas en mode actif (c'est-à-dire quand il 
n'effectue pas une fonction principale). 30) CAN/CSA-C860-11 - Performances des enseignes de 
sortie à éclairage interne. Cette norme définit les exigences relatives aux performances et les 
méthodes d'essai aux fins d'évaluation de la consommation d'énergie des enseignes de sortie à 
éclairage interne. 31) CAN/CSA-C654-10 - Mesures de rendement des ballasts de lampe 
fluorescente. Cette norme s'applique à la mesure du rendement des ballasts de lampe fluorescente
utilisés dans des luminaires fluorescents installés dans un milieu industriel, commercial ou 
résidentiel. Cette norme s'applique aux ballasts destinés à fonctionner avec une fréquence secteur 
de 60 Hz. 32) C862-12 - Performances des lampes à incandescence à réflecteur. Cette norme 
décrit les modes opératoires d'essai et énonce les exigences relatives aux performances des 
lampes à incandescence à réflecteur conçues pour usage général. Cette norme porte sur les 
éléments de performances suivants : a) puissance; b) efficacité lumineuse; c) flux lumineux 
nominal; d) intensité centrale du faisceau; e) durée de vie nominale. Cette norme s'applique aux 
lampes à incandescence et à tungstène-halogène à réflecteur conçues pour l'éclairage général 
ayant : a) une puissance nominale de 40 W et jusqu'à 205 W; b) une capacité en service comprise 
entre 110 et 130 V; c) un culot à vis moyen à un plot E26/24 ou chemisé E26/50x39; d) un 
diamètre de l'ampoule de plus de 57 mm. 33) CAN/CSA-C368.1-M90 (C2012) - Norme sur les 
performances des conditionneurs d'air individuels. Cette norme vise les conditionneurs d'air 
individuels. Les conditionneurs d'air visés sont alimentés par un courant monophasé et ont une 
puissance frigorifique de 10,55 kW (36 000 BTU/h) en conditions ambiantes normales. 34) CAN/
CSA-C749-07 (C2012) - Performances des déshumidificateurs. Cette norme prescrit : a) les 
exigences de performances visant les déshumidificateurs d'usage ménager assemblés en usine 
dont la puissance d'assèchement quotidienne nominale est de 87,5 L (185 chopines U.S.); b) les 
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méthodes de mesure uniformes de la puissance et du facteur énergétique minimal, FE. 35) CAN/
CSA-C861-10 - Performances des lampes fluorescentes compactes à ballast intégré et des 
adaptateurs à ballast. Cette norme prescrit les exigences relatives aux performances ainsi que les 
modes opératoires d'évaluation correspondants des lampes fluorescentes compactes (LFC) à 
ballast intégré et des adaptateurs à ballast qui sont destinés à l'éclairage général d'une puissance 
de 120 V, 60 Hz et convenant à des culots à vis E26 ou supérieurs.

PRODUITS
Équipement d'imagerie numérique, nommément appareils photo et caméras numériques, 
projecteurs ACL et imprimantes de photos électroniques pour le bureau ainsi que pour la médecine
, les laboratoires, l'industrie automobile, les appareils électroménagers et les télécommunications; 
matériel informatique; caméras vidéo et composants, nommément enregistreurs vidéo, caméras et 
moniteurs vidéo; équipement de communication, nommément téléphones, modems, émetteurs 
radio, radios; équipement de climatisation et de ventilation, nommément climatiseurs centraux, 
climatiseurs individuels, déshumidificateurs, purificateurs d'air électrostatiques, pompes à chaleur, 
humidificateurs et refroidisseurs évaporatifs; appareils de chauffage et équipement de chauffage, 
nommément réchauffeurs d'air, appareils de chauffage industriels et de laboratoire, plinthes 
chauffantes et accessoires, sécheuses, câbles chauffants pour tuyaux de maison mobile, câbles 
chauffants pour tuyaux, cuisinières électriques domestiques, chauffe-eau, appareils de chauffage 
pour lits d'eau, fours à convection, cuiseurs à vapeur, distributeurs à café, braisières basculantes, 
autocuiseurs à vapeur, cuiseurs à hot-dogs, vitrines chauffées, armoires de conservation chauffées
, grille-pain, yaourtières, cafetières, bouilloires électriques, grils-fours, fours grille-pain, fours 
grille-pain avec gril, moulins à café, poêles à frire, grils, appareils de chauffage par rayonnement, 
appareils de chauffage par le plafond, appareils de chauffage par le sol, appareils de chauffage par
le sol (sous le béton), câbles chauffants à rayonnement, panneaux de chauffage par rayonnement, 
fours mobiles à infrarouge, distillateurs d'eau, pistolets à souder, séchoirs à mains ou à cheveux, 
pistolets à colle, pistolets à adhésif thermofusible, décolleuses à papier peint, générateurs pour 
bains de vapeur; équipement de réfrigération, nommément glacières à boissons et 
distributeurs-glacières à boissons, réfrigérateurs et congélateurs, groupes 
compresseur-condenseur, appareils à glaçons, refroidisseurs d'eau; spas; chargeurs de pile et de 
batterie, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de pile et de batterie à usage général; 
ventilateurs pour véhicules marins, chaudières électriques à eau chaude, guirlandes lumineuses 
décoratives, lave-vaisselle, aspirateurs, ballasts pour appareils d'éclairage fluorescent, équipement
de commande de lampe électrique, ventilateurs électriques, commandes de clôture électrique, 
appareils et accessoires d'éclairage, lampes fluorescentes, lampes à décharge à haute intensité, 
lampes à incandescence, appareils d'éclairage à usage spécial, baignoires d'hydromassage; 
appareils de massage et d'exercice, nommément tables et chaises de massage, appareils 
d'haltérophilie, rameurs, tapis roulants, vélos d'exercice stationnaires; compresseurs d'air et 
pompes à vide pour équipement de peinture, solénoïdes, distributeurs, laveuses, adoucisseurs et 
déminéralisateurs d'eau, soudeuses, appareils à rayons X, cuisinières électriques, réfrigérateurs, 
systèmes de phototraçage, enregistreurs d'images de films, nommément dispositifs de sortie 
graphique pour le transfert d'images numériques sur film photographique; systèmes d'alimentation 
pour téléphones, ordinateurs, détecteurs de tension numériques, vérificateurs de mise à la terre 
par décharge électrostatique, détecteurs de tension à solénoïde; façonneuses à pâte, robots 
culinaires; rasoirs à sec, tondeuses à cheveux; récepteurs de télévision, téléviseurs à projection; 
lecteurs et décodeurs de codes à barres, imprimantes par points, ordinateurs personnels, 
imprimantes, serveurs, serveurs de réseau; sélectionneuses de chèques, nommément 
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sélectionneuses de chèques pour coder, ajouter, annuler, photocopier et trier des chèques, des 
traites et des mandats; machines comptables pour caisses enregistreuses, afficheurs de caisse 
enregistreuse, caisses enregistreuses, distributeurs de monnaie, codeurs de chèques; machines à 
écrire électroniques, photocopieurs couleur électrostatiques, photocopieurs électrostatiques, 
photocopieurs de dessin technique, blocs d'alimentation sans coupure, adaptateurs ca, unités de 
distribution électrique pour systèmes informatiques, unités centrales pour systèmes informatiques, 
lecteurs de cartes à puce, imprimantes laser, contrôleurs d'imprimante, imprimantes à impact, 
terminaux d'imprimante, imprimantes par caractère, imprimantes par ligne électroniques, 
encodeuses-imprimantes, imprimantes à jet d'encre couleur, traceurs électrostatiques, processeurs
d'impression, accessoires d'impression à distance, terminaux d'impression, imprimantes à ions, 
imprimantes électroniques à vitesse moyenne; dispositifs de balayage et accessoires, nommément
numériseurs, lecteurs optiques, lecteurs laser; blocs d'alimentation; lampes fluorescentes, lampes 
à décharge, luminaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2010 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,669,414  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABY DOVE

PRODUITS
(1) Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps, savons liquides pour les 
mains, détergents, nommément détergents à lessive, poudre pour le corps, lotion pour les cheveux
et le corps, produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants et revitalisants pour les 
cheveux, démêlants, dentifrice, produits de toilette pour la bouche et les dents, nommément 
dentifrices, produits de beauté pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps 
et gel douche, produits de soins pour bébés, nommément huile pour bébés, produits, huiles, 
crèmes et lotions de soins des cheveux, du corps et de la peau, huile capillaire et crème capillaire, 
cosmétiques, poudre de talc, papiers-mouchoirs et lingettes à usage cosmétique, lingettes humides
nettoyantes, nommément lingettes pour bébés; tous pour les bébés et les enfants.

(2) Couches, couches pour bébés; préparations médicinales pour le traitement des poux et de 
l'acné; onguents, crèmes et lotions pour l'érythème fessier, crèmes et lotions médicamenteuses 
pour la peau, nommément produits de soins de la peau pour le traitement de l'irritation cutanée; 
pétrolatum à usage personnel; tous les produits susmentionnés sont pour les bébés et les enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669414&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,442  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCURANTUR (CANADA) CORPORATION, 
120 West Beaver Creek Road, Unit 22, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

ACCURANTUR
SERVICES
Offre d'assurance revenu de location aux propriétaires; services d'expulsion de locataires et de 
récupération de loyers offerts aux propriétaires; offre d'un site Web pour l'offre des services 
susmentionnés; offre d'options de rachat de multipropriétés, de clubs de vacances et de parts de 
propriétés dans des projets immobiliers; exploitation et administration de programmes 
d'abonnement offrant aux membres ou aux participants l'accès à des programmes, à des 
avantages, à des services ou à de l'information; offre d'options de rachat de multipropriétés et de 
parts de propriétés de biens immobiliers; offre de services de cartes de crédit de marque; services 
de recouvrement relativement des sommes en souffrance dues aux associations de propriétaires 
pour des multipropriétés, des clubs de vacances et des parts de propriétés dans des projets 
immobiliers; offre de services de financement par emprunt sur place pour multipropriétés, clubs de 
vacances et parts de propriétés dans des projets immobiliers et pour multipropriétés et parts de 
propriété dans des biens autres qu'immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669442&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,629  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Buy Rite Office Furnishings Ltd., 1756 E 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1S9

MARQUE DE COMMERCE

Ergo Form Office Furniture & Accessories
PRODUITS
Mobilier de bureau, chaises de bureau, bureaux, bras pour moniteurs, plateaux à clavier, tables de 
bureau, classeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669629&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,895  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE OPTIMAN INC., 5415 rue Pare, Suite
104, QUÉBEC H4P 1P7

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Avocats et Notaires, 1100 Sherbrooke 
Street West, Suite 200, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

TOKADO
Traduction des caractères étrangers
Tel que fournie par le requérant, TOKADO signifie "rayonner".

PRODUITS
Lunettes nommément lunettes de soleil, lunettes pour la vue, lunettes de sport, lunettes 
industrielles, lunettes de protection, monture de lunettes, étuis à lunettes, lentilles ophtalmiques, 
lentilles cornéennes, lentilles solaires, lingettes nettoyantes et étuis à lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669895&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,011  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Altus Securities Inc., 55 Yonge Street, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M5E 1J4

MARQUE DE COMMERCE

Altus
PRODUITS
Publications, nommément livres, guides, brochures, manuels et tableaux.

SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine; services de conseil en 
placement; services de gestion de portefeuilles; services de planification financière; services de 
fonds de placement; courtage de valeurs mobilières, y compris courtage d'actions, courtage 
d'obligations, courtage de lingots, courtage de fonds de placement, courtage sur marché monétaire
et services de courtage sur marge; planification successorale; services de conseil financier; 
services d'analyse des investissements financiers; services de gestion financière; commerce de 
valeurs mobilières, y compris contrats à terme standardisés, options, opérations de change, 
devises, marchandises, obligations à long terme en devises, obligations à long terme, fonds de 
placement, dérivés et obligations non garanties à titre de contrepartiste ou d'agent; services 
d'information, nommément compilation et publication de données financières et de renseignements
statistiques; services d'investissement, nommément investissement en valeurs, consultation en 
investissement en capital, investissements de et planification financière; services de gestion de 
placements; services de fonds mutuels, nommément services d'investissement de fonds mutuels; 
services de recherche, nommément fourniture de recherche financière et d'investissements; 
services de planification fiscale; activités de financement publiques ou privées, ainsi que services 
de conseil en fusions et en acquisitions .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670011&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,183  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Engineered Strategies Inc., 1121 West 26th 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
2A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENGINEERED STRATEGIES INC.

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Consultation liée aux systèmes de gestion; consultation liée aux codes et aux normes, nommément
dans les domaines du génie électrique, du génie mécanique et du génie civil; consultation en 
certification des produits, nommément dans les domaines du génie électrique, du génie mécanique
et du génie civil; consultation en gestion des affaires; consultation liée aux systèmes de gestion de 
la qualité; consultation liée aux systèmes de gestion de l'environnement; consultation en gestion 
des risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670183&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,272  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastern Jewellery Ltd., 41 Botsford Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4W8

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, Place de l'assomption, 
770 Main Street, 10th Floor, Box 6011, Moncton
, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

LA MINE D'OR
PRODUITS
Bijoux, nommément bijoux en métaux précieux, bijoux en pierres précieuses et bijoux de fantaisie, 
montres, horloges, stylos, crayons, briquets, cristal, nommément ornements en cristal, porcelaine, 
nommément ornements en porcelaine, articles en porcelaine et articles de table en porcelaine, et 
articles-cadeaux divers, nommément couteaux de chef, couteaux de ménage et services à 
découper, vases à fleurs, coffrets à colifichets en bois et en céramique, cadres, boîtes à musique 
en bois, bougeoirs, articles de cuisine en cuivre, nommément services à fondue, poêles à flambée, 
brûleurs, plats à escargots, chauffe-plats, services à café irlandais, poêles à frire et marmites et 
casseroles avec couvercles, pièces décoratives en cuivre et en laiton, nommément bougeoirs, 
lampes, bonbonnières, cloches, vases, ornements, nommément ornements de table et de tablette 
et plaques murales, verres à pied, nommément verres à eau, à vin, à brandy et verres semblables, 
articles de bar, nommément seaux à glace, pinces à glaçons, tire-bouchons, thermomètres à vin, 
jeux, nommément jeux d'échecs, backgammon, tables de roulette, jeux de cribble et paquets de 
cartes, articles de bureau, nommément coupe-papier, ensembles de bibliothèque, nommément 
ensembles de ciseaux et de coupe-papier sur un support, distributeurs de trombones et articles de 
rasage, nommément ensembles pour la moustache, rasoirs, rasoirs et brosse à dents sur un 
support et nécessaires de manucure.

SERVICES
Exploitation de bijouteries au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1978 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670272&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,288  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My Sweet Tea Corporation, 824 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 6R5

Représentant pour signification
JUDIE Y.W. CHAN
Barnes Sammon LLP, 400-200 Elgin Street, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1L5

MARQUE DE COMMERCE

My Sweet Tea
SERVICES
Services de salon de thé, de café et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670288&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,368  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthwatch Ltd., Hazeitim 34, Herzelia, 
4630734, Israel, ISRAEL

Représentant pour signification
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

MARQUE DE COMMERCE

hWEAR
PRODUITS
Vêtements comprenant des électrodes textiles tricotées ou tissées intégrées servant à la 
surveillance continue des signes vitaux, nommément de la fréquence cardiaque, du tracé 
d'électrocardiogramme, de la température corporelle et de la respiration; logiciel de surveillance 
des signes vitaux pour utilisation avec des vêtements comprenant des électrodes textiles tricotées 
ou tissées intégrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 27 octobre 2013, demande no: 260115 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670368&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,370  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthwatch Ltd., Hazeitim 34, Herzelia, 
4630734, Israel, ISRAEL

Représentant pour signification
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTER CAUTION PERSONAL HEALTH ALERT

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670370&extension=00
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Description de la marque de commerce
Un point d'exclamation sur la poitrine d'une personne se trouvant à l'intérieur d'un cadran d'horloge 
qui est entouré d'une flèche, le tout entouré des mots « Master Caution Personal Health Alert ».

PRODUITS
Vêtements comprenant des électrodes textiles tricotées ou tissées intégrées servant à la 
surveillance continue des signes vitaux, nommément de la fréquence cardiaque, du tracé 
d'électrocardiogramme, de la température corporelle et de la respiration; logiciel de surveillance 
des signes vitaux pour utilisation avec des vêtements comprenant des électrodes textiles tricotées 
ou tissées intégrées.

SERVICES
Services de diagnostic, de surveillance et d'avertissement médicaux pour utilisation avec des 
vêtements comprenant des électrodes textiles tricotées ou tissées intégrées pour la surveillance 
continue des signes vitaux, nommément la surveillance de la fréquence cardiaque, la surveillance 
de l'électrocardiogramme, la surveillance de la température corporelle et la surveillance de la 
respiration; service de surveillance des signes vitaux pour utilisation avec des vêtements 
comprenant des électrodes textiles tricotées ou tissées intégrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 11 novembre 2013, demande no: 260441 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,670,664  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redwood Systems, Inc., 3839 Spinnaker Ct., 
Fremont, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

REDWOOD
PRODUITS
Télécommandes pour détecteurs de lumière et de mouvement; gradateurs de lumière électriques; 
interrupteurs d'éclairage électriques; capteurs et détecteurs électriques ou électroniques de 
température, de mouvement et/ou d'intensité lumineuse; systèmes de distribution d'électricité, 
nommément panneaux de distribution électrique; télécommandes pour le branchement et le 
débranchement de câbles d'alimentation et de commande; commandes électroniques pour 
convertisseurs de puissance; commandes électroniques pour réduire la consommation d'énergie; 
logiciels de gestion d'installations, nommément logiciels de commande des systèmes de sécurité et
de l'environnement de bâtiments; systèmes de bureautique constitués de commandes avec fil et de
logiciels pour systèmes d'éclairage, de sécurité et de bureautique avec détecteurs de présence; 
commandes d'éclairage à DEL et à incandescence; panneaux de commande d'éclairage; logiciels 
de commande d'éclairage pour installations commerciales et industrielles; tableaux de contrôle de 
panneau d'éclairage; détecteurs de présence, nommément capteurs électroniques qui détectent la 
présence d'occupants et commandent le système d'éclairage en conséquence; capteurs 
photoélectriques; détecteurs de mouvement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670664&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,811  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, CH-6340 Baar, SWITZERLAND

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

SHELL FLEET CARD
SERVICES
(1) Services de cartes de crédit.

(2) Services de gestion de comptes en ligne, nommément offre d'accès à un site Web qui permet à
l'utilisateur de consulter, de vérifier et de contrôler son compte commercial en affichant la liste des 
cartes émises pour le compte, en annulant des cartes, en remplaçant des cartes, en signalant la 
perte ou le vol de cartes et en consultant le solde du compte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670811&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,840  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROYAL NATURAL HOLDINGS CORP., 406-
7130 Warden Ave., Markham, ONTARIO L3R 
1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLUCOSE MATE JAING TANG BAN LU

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
Les mots « Glucose Mate » et leur traduction chinoise.

Traduction des caractères étrangers
La marque comprend les mots anglais « Glucose Mate » et leur traduction chinoise. Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est « Jaing Tang Ban Lu ».

PRODUITS
Suppléments alimentaires et plantes à usage médicinal, nommément propolis, pollen d'abeilles, 
mélange de pollen et de propolis d'abeilles, gelée royale, miel d'abeilles, vitamines, lécithine, 
glucosamine, bardane, sulfate de chondroïtine, méthylsulfonylméthane, ginkgo biloba, collagène, 
coenzyme Q10 (CoQ10), ginseng, aloès, cimicaire à grappes, lin, thé vert, thé rouge, mélatonine, 
racine de cimicaire à grappes, isoflavone, racine d'angélique, carthame, ginseng américain, truffe 
de Virginie, épimède, graine de Ziziphus Spinosae et baies du lyciet; huile de phoque, huile de 
poisson, calcium, zinc, magnésium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670840&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,849  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jenell Parsons, 488 Helmcken St, Suite 404, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6E4

MARQUE DE COMMERCE

The Pie Hole
PRODUITS
Tartes et tartelettes sucrées et salées, sandwichs à la crème glacée, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, tabliers, grandes tasses à café, moules à tarte, pelles à tarte, rouleaux 
à pâtisserie, livres de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670849&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,861  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH, 
Falkensteinstr. 8, Regensburg 93059, 
GERMANY

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

TESSA
PRODUITS
Appareils et instruments électriques pour le génie électrique pour l'activation, le contrôle, la 
régulation, la surveillance, l'essai et l'inspection de l'état de fonctionnement et de la capacité de 
fonctionnement de transformateurs, nommément instruments de mesure électriques pour mesurer 
la température, le courant et la tension de transformateurs, régulateurs électriques, régulateurs de 
tension, programmes informatiques, dispositifs de surveillance pour contrôler la température, le 
courant, la tension et le refroidissement d'interrupteurs électriques et de transformateurs ainsi 
qu'appareils de commutation, nommément commutateurs d'avancement ou de retard pour la 
commande de la tension dans des transformateurs de puissance déphaseurs, commutateurs 
pas-à-pas sur des transformateurs et actionneurs motorisés pour les commutateurs pas-à-pas; 
appareils et instruments électriques pour le génie du courant à basse tension pour l'activation, le 
contrôle, la régulation, la surveillance, l'essai et l'inspection de l'état de fonctionnement et de la 
capacité de fonctionnement de transformateurs, nommément instruments de mesure électriques 
pour mesurer la température, le courant et la tension de transformateurs, régulateurs électriques, 
régulateurs de tension, programmes informatiques, dispositifs de surveillance pour contrôler la 
température, le courant, la tension et le refroidissement d'interrupteurs électriques et de 
transformateurs ainsi qu'appareils de commutation, nommément commutateurs d'avancement ou 
de retard pour la commande de la tension dans des transformateurs de puissance déphaseurs, 
commutateurs pas-à-pas sur des transformateurs et actionneurs motorisés pour les commutateurs 
pas-à-pas; tous les produits susmentionnés ne concernant pas les serrures, les verrous 
électroniques, les systèmes d'alarme et les systèmes de contrôle d'accès.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670861&extension=00
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SERVICES
Assemblage, mise en service, installation, entretien et réparation d'appareils et d'instruments 
électriques pour le génie électrique pour l'activation, le contrôle, la régulation, la surveillance, 
l'essai et l'inspection de l'état de fonctionnement et de la capacité de fonctionnement de 
transformateurs ainsi que d'appareils et d'instruments électriques pour le génie du courant à basse 
tension pour l'activation, le contrôle, la régulation, la surveillance, l'essai et l'inspection de l'état de 
fonctionnement et de la capacité de fonctionnement de transformateurs, nommément d'instruments
de mesure électriques pour mesurer la température, le courant et la tension de transformateurs, de
régulateurs électriques, de régulateurs de tension, de programmes informatiques, de dispositifs de 
surveillance pour contrôler la température, le courant, la tension et le refroidissement 
d'interrupteurs électriques et de transformateurs ainsi que d'appareils de commutation, 
nommément de commutateurs d'avancement ou de retard pour la commande de la tension dans 
des transformateurs de puissance déphaseurs, de commutateurs pas-à-pas sur des 
transformateurs et d'activateurs à moteur pour les commutateurs pas-à-pas; installation, 
démarrage, maintenance, vérification et réparation de programmes informatiques, autres que dans 
les domaines des services ayant trait aux serrures, aux verrous électroniques, aux systèmes 
d'alarme et aux systèmes de contrôle d'accès.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 novembre 2013, demande no: 012318929 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 18 mars 2014 sous le No. 012318929 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,904  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shift Energy Inc., 75 Prince William Street, 
Suite 400, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 
2B2

Représentant pour signification
FREDERICK C. MCELMAN
(STEWART MCKELVEY), 77 WESTMORLAND
STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

MARQUE DE COMMERCE

EOS
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels de gestion automatisée de l'énergie et de détection de 
défaillances conçus spécialement pour surveiller, mesurer, analyser, suivre, recueillir, enregistrer, 
transmettre et stocker l'énergie et les données sur l'utilisation des ressources provenant de 
systèmes de commandes pour bâtiments et de systèmes d'immotique existants, afin de permettre 
aux utilisateurs de contrôler de multiples systèmes de commande pour bâtiments et systèmes 
d'immotique dans le but de surveiller, de suivre, de gérer, de contrôle, de préserver et d'optimiser 
la consommation d'énergie et de ressources, de permettre la visualisation et la manipulation en 
temps réel de la consommation d'énergie et de ressources au moyen d'écrans graphiques sur des 
ordinateurs personnels, des serveurs et des appareils sans fil ainsi que d'envoyer et de recevoir 
des données et des alertes aux utilisateurs au sujet de la consommation d'énergie et de 
ressources, des manuels informatiques et des instructions connexes. .

(2) Logiciels à installer sur des dispositifs ou de l'équipement en vue de l'intégration à des 
systèmes de commande pour bâtiments et à des systèmes d'immotique de différents fournisseurs, 
pour transmettre et recevoir des données et des instructions entre l'appareil ou l'équipement et le 
système de commande du bâtiment ou le système d'immotique et d'autres logiciels ainsi que pour 
permettre au logiciel de contrôler le système de commande du bâtiment ou le réseau du système 
d'immotique de même que les dispositifs et l'équipement qui y sont reliés.

(3) Logiciels, nommément bibliothèque d'interface de programmation d'applications pour 
l'intégration de systèmes de commande pour bâtiments de tiers et de systèmes d'immotique avec 
d'autres logiciels d'exploitation ou structures de gestion de l'énergie de bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670904&extension=00
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SERVICES
(1) Installation, programmation, mise en place et configuration de réseaux, d'infrastructures, de 
cartes d'interface réseau et de logiciels d'agent, mise en service ainsi que toute mise à jour et 
activité de mise à niveau nécessaires pour faciliter l'exploitation de logiciels pour la surveillance et 
le contrôle de l'énergie et des ressources.

(2) Mesure, surveillance, communication et calcul de données sur la consommation d'énergie et 
l'efficacité énergétique, et contrôle de la consommation d'énergie pour un ou divers bâtiments.

(3) Vérification de la consommation d'énergie, établissement d'une valeur de référence de 
consommation d'énergie pour les bâtiments, et formation en matière de systèmes de gestion 
énergétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,671,230  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARROW FASTENER CO., LLC, 271 Mayhill 
Street, Saddle Brook, NJ 07663, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARROW HOW IT ALL COMES TOGETHER

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Colle pour pistolets à colle chaude; bâtonnets de colle à usage industriel et pour le collage en 
général; rivets en métal; clous en métal; agrafes en métal; agrafes en métal pour la construction; 
clous à tête perdue en métal; rondelles en métal pour l'espacement; agrafeuses; 
agrafeuses-cloueuses électriques; agrafeuses électriques; pistolets à colle électriques; cloueuses 
électriques; trousses d'outils à batterie rechargeable, nommément matériel d'agrafage sans fil 
comprenant des agrafeuses sans fil, des batteries rechargeables et des chargeurs de batterie; 
agrafeuses à main; outils à riveter à main; agrafeuses à percussion à main; matériel 
d'agrafage-clouage comprenant des agrafeuses et des agrafes; cloueuses à main; agrafeuses de 
fils et de câbles; chargeurs de batterie et batteries rechargeables pour agrafeuses sans fil; 
agrafeuses manuelles; dégrafeuses; bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671230&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,231  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARROW FASTENER CO., LLC, 271 Mayhill 
Street, Saddle Brook, NJ 07663, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARROW

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Colle pour pistolets à colle chaude; bâtonnets de colle à usage industriel et pour le collage en 
général; rivets en métal; clous en métal; agrafes en métal; agrafes en métal pour la construction; 
clous à tête perdue en métal; rondelles en métal pour l'espacement; agrafeuses; 
agrafeuses-cloueuses électriques; agrafeuses électriques; pistolets à colle électriques; cloueuses 
électriques; trousses d'outils à batterie rechargeable, nommément matériel d'agrafage sans fil 
comprenant des agrafeuses sans fil, des batteries rechargeables et des chargeurs de batterie; 
agrafeuses à main; outils à riveter à main; agrafeuses à percussion à main; matériel 
d'agrafage-clouage comprenant des agrafeuses et des agrafes; cloueuses à main; agrafeuses de 
fils et de câbles; chargeurs de batterie et batteries rechargeables pour agrafeuses sans fil; 
agrafeuses manuelles; dégrafeuses; bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671231&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,252  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sysco Corporation, 1390 Enclave Parkway, 
Houston TX, 77077-2099, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYSCO FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Produits agricoles frais, congelés ou emballés, nommément fruits et légumes.

SERVICES
Transformation (nommément emballage, remballage et étiquetage) et distribution (nommément 
stockage, approvisionnement, expédition et livraison) de produits agricoles frais, congelés ou 
emballés, nommément de fruits et de légumes; vente de produits agricoles frais, congelés ou 
emballés, nommément de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671252&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,393  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REMINGTON, INC., 28165 Avenue Crocker, 
Valencia, CA 91355-3440, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN FRESH
PRODUITS
Café.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,330,909 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671393&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,649  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Biotechnology Ltd., Claredon House, 2 
Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

DESTINATION YOU
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes.

(2) Dépliants, brochures, bulletins d'information et livres ayant trait aux soins de santé.

SERVICES
Diffusion d'information médicale, nommément d'information sur des troubles médicaux, des 
traitements et des produits pour les patients et les professionnels de la santé dans le domaine du 
traitement des maladies auto-immunes; consultation médicale, nommément offre de conseils aux 
professionnels de la santé sur des troubles médicaux et leur traitement, nommément sur le 
traitement des maladies auto-immunes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande no: 86/
124,187 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671649&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,736  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Canada Limited, 1577 North Service 
Road East, Oakville, ONTARIO L6H 0H6

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

RUGGEDAPPS
PRODUITS
Matériel informatique; boîtiers d'ordinateur; boîtiers ouverts pour modules électriques protégés; 
modules électriques protégés; modules d'alimentation; modules de lignes; modules de 
commutation; modules de commande; boîtiers de modules électriques; logiciels pour la 
visualisation de réseaux informatiques; logiciels pour trouver les dispositifs reliés à un réseau 
informatique; routeurs de communication, commutateurs, passerelles, ordinateurs et modems; 
câbles, connecteurs et filtres à fibres optiques; réseaux à fibres optiques constitués de routeurs, de
commutateurs, de convertisseurs de supports optiques en supports électriques, de concentrateurs 
de communication, de routeurs de communication et de commutateurs avec points d'accès 
optiques et électriques; concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseau informatique avec 
points d'accès optiques; concentrateurs, routeurs et commutateurs avec points d'accès optiques et 
électriques; réseaux Ethernet à fibres optiques constitués de concentrateurs, de commutateurs, de 
convertisseurs de supports optiques en supports électriques, de serveurs de conversion en 
série-Ethernet, de concentrateurs de communication, de routeurs de communication, de 
concentrateurs, de routeurs de réseau informatique, de commutateurs et de serveurs de 
conversion en série-Ethernet avec points d'accès optiques et électriques ainsi que de composants 
connexes; concentrateurs, commutateurs et routeurs avec ports optiques et composants connexes;
concentrateurs, routeurs, commutateurs, serveurs de conversion série-Ethernet et serveurs de 
périphériques en série avec points d'accès optiques et en cuivre; codeurs vidéo; convertisseurs de 
support à fibres optiques en support par câble; convertisseurs de support à fibres optiques en 
support électrique; passerelles de conversion en série-Ethernet; serveurs de périphériques en série
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671736&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de détail en ligne offrant des réseaux à fibres optiques, des routeurs, des 
commutateurs, des passerelles, des modems, des câbles à fibre optique, des connecteurs et des 
filtres à fibre optique, des réseaux à fibres optiques, des réseaux Ethernet à fibres optiques, du 
matériel informatique et des logiciels; services de magasin de détail informatisé en ligne dans les 
domaines des réseaux à fibres optiques, des routeurs, des commutateurs, des passerelles, des 
modems, des câbles à fibre optique, des connecteurs et des filtres à fibre optique, des réseaux à 
fibres optiques, des réseaux Ethernet à fibres optiques, du matériel informatique et des logiciels; 
magasin de détail en ligne offrant des routeurs de communication, des commutateurs, des 
passerelles, des ordinateurs, des modems, des câbles à fibre optique, des connecteurs et des 
filtres à fibre optique, des réseaux à fibres optiques, des réseaux Ethernet à fibres optiques; 
services de magasin de détail offrant des réseaux à fibres optiques, des routeurs, des 
commutateurs, des passerelles, des modems, des câbles à fibre optique, des connecteurs et des 
filtres à fibre optique, des réseaux à fibres optiques, des réseaux Ethernet à fibres optiques, du 
matériel informatique et des logiciels; présentation de réseaux à fibres optiques, de matériel 
informatique, de logiciels et de routeurs, de commutateurs, de passerelles, de modems, de câbles 
à fibre optique, de connecteurs et de filtres pour la vente au détail par des médias électroniques, 
notamment Internet; offre d'information commerciale en ligne présentant des réseaux à fibres 
optiques, du matériel informatique, des logiciels et des routeurs, des commutateurs, des 
passerelles, des modems, des câbles à fibre optique, des connecteurs et des filtres; surveillance 
de systèmes réseau; services de diagnostic pour systèmes réseau; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de consultation en matière de réseaux informatiques; gestion
en matière de réseautage; services de consultation en matière de réseaux de communication dans 
les domaines des réseaux à fibres optiques, des routeurs, des commutateurs, des passerelles, des
modems, des câbles à fibre optique, des connecteurs et des filtres à fibre optique, des réseaux à 
fibres optiques, des réseaux Ethernet à fibres optiques, du matériel informatique et des logiciels; 
gestion de réseaux de communication dans les domaines des réseaux à fibres optiques, des 
routeurs, des commutateurs, des passerelles, des modems, des câbles à fibre optique, des 
connecteurs et des filtres à fibre optique, des réseaux à fibres optiques, des réseaux Ethernet à 
fibres optiques, du matériel informatique et des logiciels; surveillance de systèmes de réseaux pour
les pannes de systèmes ou les chutes de performance; surveillance de la performance et de la 
structure physique d'un réseau informatique; surveillance de réseaux informatiques à des fins de 
sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,075  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMERSENCE INC., 3837 rue De Bullion, 
Montreal, QUEBEC H2W 2E2

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

OSMOSE
PRODUITS
(1) Logiciels pour la création et l'exploration d'environnements de réalité virtuelle, nommément 
CD-ROM et disques compacts contenant de la musique et des images liées à la nature, au temps 
et à l'espace, cassettes audio préenregistrées contenant de la musique et des images liées à la 
nature, au temps et à l'espace, cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique et des 
images liées à la nature, au temps et à l'espace.

(2) Peintures, reproductions artistiques et lithographies, photographies montées ou non et 
hologrammes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672075&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,093  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITES NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
TERRENCE JOHN ELLWOOD
c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MARQUE DE COMMERCE

OPTIPRO
PRODUITS
Préparation lactée, aliments et substances alimentaires pour bébés, nommément aliments pour 
bébés, préparations pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 novembre
2003 sous le No. 516915 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672093&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,223  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Beauty Systems Limited, 3 
Newmains Avenue, Inchinnan Business Park, 
PA4 9RR, Renfrew, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

COLOR PSYCHO
PRODUITS
(1) Produits et substances pour les cheveux, nommément sérums et traitements à l'huile; 
revitalisants pour les cheveux; fixatif, gel, mousse, cire, pâte et autres produits coiffants, 
nommément lotions lissantes pour définir les boucles, démêlants, crème pour boucles, produits 
coiffants en vaporisateur; produits et substances coiffants, colorants, nettoyants et revitalisants; 
lotions et shampooings pour les cheveux; teintures capillaires; colorants capillaires; teintures à 
cheveux; produits à mèches et décolorants pour les cheveux; produits et substances pour enlever 
la teinture à cheveux, la teinture capillaire et le colorant capillaire de la peau.

(2) Peignes à cheveux; étuis pour peignes; brosses à cheveux; étuis pour brosses; bols; bols en 
plastique; bols à mélanger; bols à mélanger en plastique; bols en plastique jetables; gants de 
caoutchouc pour la maison; gants de plastique pour la maison; gants de plastique jetables pour la 
maison; éponges à usage personnel pour enlever la teinture à cheveux, la teinture capillaire et le 
colorant capillaire de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 avril 2014, demande no: 012775086 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672223&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,227  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Arsenal Football Club Public Limited 
Company, Highbury House, 75 Drayton Park, 
London N5 1BU, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

GUNNERS
PRODUITS
(1) Havresacs; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs de sport; sacs pour balles et ballons; sacs 
de sport; sacs à chaussures; sacs à bandoulière; sacoches de messager; parapluies; portefeuilles; 
sacs à lessive; étiquettes à bagages; sacs à cordon coulissant; porte-cartes professionnelles; 
porte-passeports.

(2) Nécessaires de sport contenant des chandails, des shorts et des chaussettes de sport; couches
de base pour le soccer; vestes; vestes imperméables, vestes tout-aller, vestes à coquille souple; 
vestes de zone de touche; hauts tricotés et tissés; chemises; tee-shirts; polos; pulls d'entraînement
; pulls d'entraînement à capuchon; chandails à col roulé; hauts en molleton, pantalons en molleton,
couvertures en molleton; shorts; pantalons; chapeau tricotés, chemises tricotées, chandails tricotés
, gants tricotés, cardigans tricotés; chandails et cardigans; bandeaux absorbants, bandeaux; gants;
gants de gardien de but; vêtements de bain; pantalons d'entraînement; ceintures; maillots de rugby
; gilets; châles; foulards; ensembles de jogging; combinés pour bébés et nourrissons; 
cache-couches; bavoirs; pyjamas; sorties de bain; boxeurs; slips; tabliers; chaussettes; chaussures
de football; bottes Wellington; sandales; tongs; pantoufles; chaussures tout-aller; chaussures de 
sport; bottillons; casquettes de baseball; chapeaux de soleil; chapeaux en laine, chapeaux en 
acrylique; petits bonnets; bonnets à pompon; casquettes militaires.

(3) Protège-tibias; ballons de football; mini-ballons de football; ballons de plage; boules à neige; 
disques volants; balles de golf; tés de golf; ensemble-cadeau contenant un ou plusieurs des 
éléments suivants : tés de golf, balles de golf, repères de golf; balles de golf, attaches de golf; 
couvre-bâtons de golf; canards de bain; suces pour bébés; jouets de landau; hochets; jouets en 
peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672227&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,230  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cole Haan LLC, 45 West 18th Street, 3rd Floor,
New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

GRAND.OS
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément jeans, pantalons, vêtements pour le 
bas du corps, nommément bas de pyjama, bas de maillots de bain, chemises, tee-shirts, hauts, 
nommément corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts tissés, débardeurs, jupes, chaussettes, vestes, manteaux, shorts, 
chemisiers, chandails, gilets, robes, foulards, gants, châles, combinaisons-pantalons, capes, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de bain, vêtements de dessous, maillots de
sport, bonneterie; cravates; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, espadrilles, 
escarpins, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672230&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,233  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cole Haan LLC, 45 West 18th Street, 3rd Floor,
New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

ZEROGRAND
PRODUITS
Mallettes, portefeuilles, valises, malles, sacs de voyage, sacs à dos, sacs en cuir, sacs à main, 
porte-monnaie, sacs à provisions en cuir, étuis porte-clés en cuir, porte-cartes professionnelles, 
porte-cartes de crédit, breloques porte-clés, sacs à bandoulière, bagages, pochettes, sacs de sport
tout usage, sacs de sport, sacs de plage, sacs à bandoulière; portefeuilles de poche; parapluies; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément jeans, pantalons, vêtements pour le bas
du corps, nommément bas de pyjama, bas de maillot de bain, chemises, tee-shirts, hauts, 
nommément corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts tissés, débardeurs, jupes, chaussettes, vestes, manteaux, shorts, 
chemisiers, chandails, gilets, robes, foulards, gants, châles, combinaisons-pantalons, capes, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de bain, vêtements de dessous, maillots de
sport, bonneterie; cravates; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, espadrilles, 
escarpins, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672233&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,571  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANOMALY ACTION SPORTS S.R.L. CON 
SIGLA AAS S.R.L., Viale Ancona, 26, 30170 
Mestre, Venezia (VE), ITALY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

SHRED
PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, 
chronographes, chronomètres, montres chronomètres, mouvements d'horlogerie, ressorts de 
montre, bracelets de montre, chaînes de montre, boîtiers de montre, horloges, réveils, horloges 
mères, horloges atomiques, boîtiers d'horloge, horloges électriques, chronoscopes, cadrans 
solaires, verres de montre; produits d'horlogerie, nommément ancrages, aiguilles d'horlogerie, 
barillets, pendules, cadrans et mécanismes d'horlogerie; bijoux, nommément chaînes, colliers, 
bracelets, breloques; anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; coffrets à bijoux [écrins]. Malles
et bagages; parapluies et parasols; étuis porte-clés; mallettes de toilette vides; malles [bagagerie]; 
malles; sacs, nommément sacs de sport, sacs d'escalade, sacs de plage, gibecières (accessoires 
de chasse), havresacs, sacs à dos, sacs de camping, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main en mailles métalliques, porte-monnaie, sacs d'écolier, sacs à main, sacs à provisions, sacs à 
provisions à roulettes, sacs à outils vides en cuir, porte-bébés en bandoulière, ensembles de 
voyage composés de sacs et de valises en cuir et vendus comme un tout; mallettes; poignées de 
canne; poignées de parapluie; poignées de valise; écharpes porte-bébés; sacs porte-bébés; 
pochettes en cuir pour l'emballage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; 
boîtes à chapeaux en cuir; armatures de sac à main; traits [harnais]; bagages; valises; mallettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 octobre 2013, demande no: 12225959 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672571&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,202  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

kaléo, Inc., 111 Virginia Street, Suite 300, 
Richmond, VA 23219, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

KALÉO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KALÉO est SOUND, VOICE.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de ce qui suit : maladies et 
troubles respiratoires, diabète et troubles métaboliques, nommément obésité, hypothyroïdie, 
hypoglycémie, goutte, ostéoarthrite, dystrophie musculaire et anémie, maladies inflammatoires, 
nommément maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif et des muscles, maladies et troubles cardiovasculaires, ainsi que maladies et troubles du
système nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice
cérébrale, maladie de Parkinson, infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; systèmes d'administration de médicaments, nommément injecteurs de 
médicaments liquides, auto-injecteurs de médicaments liquides, inhalateurs nasaux à usage 
médical, inhalateurs oraux à usage médical et simulateurs de dispositif d'administration de 
médicaments, nommément simulateurs d'injecteur et d'auto-injecteur de médicaments liquides 
ainsi que d'inhalateur pour utilisation comme matériel didactique par les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2013, demande no: 
86094895 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673202&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,221  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ID Services Taipei Ltd., 2F, 202 Chung Yang 
Road, Hsintian District, New Taipei City, Taiwan
, 23150, CHINA

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOCAL VEST O

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673221&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, 
de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
télescopes, microscopes, appareils photo, caméras numériques, appareils de centrage pour 
transparents photographiques, appareils d'agrandissement, nommément photocopieurs (
photographiques), photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, appareils à couper
les pellicules, apertomètres, radars de sécurité aéroportuaire, lecteurs de codes à barres, 
tomodensitomètres, numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques, lunettes, balances de précision,
balances, baromètres, cloches d'avertissement et sonnettes d'alarme, appareils d'analyse de l'air, 
nommément détecteurs de gaz pour déceler la présence de gaz dans l'air, appareils d'analyse de 
l'air pour déceler et analyser les gaz nocifs, les produits chimiques aéroportés, les substances 
aéroportées et biologiques et autres particules aéroportées potentiellement mortelles; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de
commande du courant électrique, nommément transformateurs de puissance, circuits électriques, 
génératrices, piles et batteries à usage général, fils électriques, circuits intégrés, cartes de circuits 
imprimés, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour appareils 
photo et caméras, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour outils électriques, 
nommément couteaux électriques, coupe-carreaux électriques, scies électriques, meules à 
carreaux, tournevis; appareils d'enregistrement, de traitement, de reproduction, de transmission et 
de transmission à distance de sons et d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, 
magnétoscopes, moniteurs vidéo, magnétoscopes, téléviseurs et récepteurs de télévision; 
appareils électroniques à commande vocale pour la transmission et la réception de données audio,
nommément récepteurs et émetteurs de radiotéléphonie; supports de données magnétiques et 
optiques, nommément disques d'enregistrement vierges et disques optiques vierges; disque dur; 
dispositifs de stockage informatique et lecteurs de données, nommément disques flash, cartes 
mémoire flash, disques de stockage réseau et serveurs, lecteurs de CD pour ordinateurs, lecteurs 
de disque optique et disques magnétiques vierges pour le stockage; puces mémoire; bandes 
magnétiques vierges; disques magnétiques vierges; supports d'enregistrement à CI, nommément 
clés USB à mémoire flash; disques vidéonumériques vierges; disques magnéto-optiques contenant
des jeux informatiques, films basés sur des jeux informatiques; ordinateurs; logiciel de gestion de 
bases de données; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, ceintures, 
vêtements pare-balles, vêtements de ville, vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements 
tout-aller, vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements pour 
enfants, vêtements pour chiens, vêtements de poupée, vêtements habillés, vêtements de 
protection contre le feu, vêtements ignifugés, vêtements de pêche, vêtements pour nourrissons, 
vestes, vêtements militaires, vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de protection contre l'irradiation, vêtements de sport, vêtements de 
protection solaire; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de travail, articles chaussants de sécurité; couvre-chefs (vêtements), nommément 
chapeaux, casquettes, visières; vêtements, nommément vestes munies d'appareils électroniques à
commande vocale pour la transmission et la réception de données audio. .
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SERVICES
Évaluation technique, estimation et recherche dans les domaines scientifiques et technologiques, 
nommément services de génie informatique ayant trait au développement, à la production et à la 
mise en oeuvre d'appareils mobiles ainsi que de pièces, d'accessoires et d'équipement 
périphérique connexes pour l'industrie de l'identification automatique et de la saisie de données; 
conception de logiciels; conversion de données et de programmes informatiques, sauf la 
conversion physique, nommément conversion de données de programmes informatiques et 
d'information pour le stockage de données; conversion de données et de documents d'un support 
physique vers un support électronique; développement, installation, mise à jour et entretien de 
logiciels et de programmes informatiques; récupération de données informatiques; téléchargement 
de données, notamment de livres, de textes, d'articles, d'anthologies, de journaux, de magazines, 
en entier ou par le téléchargement d'extraits de ceux-ci, ainsi que d'images, de photos et de 
diagrammes par un réseau de communication mondial, nommément par Internet, et par des 
réseaux privés ou à accès restreint, nommément par des intranets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,380  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8241104 Canada Inc. doing business as Dotto 
One, 6-775 Queen Street West, Toronto, 
ONTARIO M6J 1G1

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT'S YOUR NETWORK

SERVICES
(1) Services de fournisseur d'accès à Internet.

(2) Fournisseur de services Internet (FSI).

(3) Exploitation d'un réseau étendu (RE).

(4) Services de télécommunication, nommément accès à Internet haute vitesse au moyen de 
réseaux de câbles à fibre optique.

(5) Services de communication, nommément accès à Internet haute vitesse au moyen de réseaux 
de câbles à fibre optique.

(6) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 août 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673380&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,637  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swissclinical S.A., Grand-Rue 33, 1814 La 
Tour-de-Peilz, SWITZERLAND

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISSCLINICAL

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. The letters of the 
word SWISSCLINICAL are grey, and are followed by a red square inside of which is a white cross.

PRODUITS
Cosmetics, soaps, namely face and body soaps enriched with moisturizing and soothing agents for 
sensitive skin; perfumery, essential oils, namely for personal use, for relaxation, toning, slimming, 
decongestion, essential oils for aromatherapy and bathing; personal deodorants; creams, milks, 
lotions, gels, powders, serums, masks, and peels for cosmetic use in the care of the face and body;
restructuring creams, lotions, and serums for cosmetic use; cosmetic preparations for slimming; 
cosmetic preparations for the shower and bath; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up
products, namely foundation, creams, and powders for the skin, lipstick; make-up removal products
, namely milks, oils, gels for make-up removal, towelettes saturated with these products, lotions for 
make-up removal; depilatory products, namely creams, waxes, and milks for removing hair and 
body hair; products for hair care and cleansing, namely shampoos, creams, masks, serums, 
mousses; hair dye; toothpastes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673637&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,673,837  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lowell Greib, 68 West Road, Unit #2, Huntsville
, ONTARIO P1H 1L8

Représentant pour signification
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SPORTLAB

PRODUITS
Publications sur support papier, numérique et vidéo dans les domaines de l'entraînement sportif, 
de la prévention des blessures, de l'alimentation des sportifs, de la guérison des blessures, de la 
rééducation physique et de la consultation sur les habitudes de vie.

SERVICES
Services de consultation, nommément consultation en matière d'entraînement sportif, de 
prévention des blessures, d'alimentation des sportifs, de guérison des blessures, de rééducation 
physique et d'habitudes de vie; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, 
de programmes et d'ateliers dans les domaines de l'entraînement sportif, de la prévention des 
blessures, de l'alimentation des sportifs, de la guérison des blessures, de la rééducation physique 
et des habitudes de vie; physiothérapie pour les gens actifs pour aider à la prévention des 
blessures et/ou à la rééducation après une blessure aux os, aux ligaments, aux tendons, aux 
muscles, au fascia et aux nerfs; physiothérapie et thérapie manuelle, nommément acupuncture, 
électrothérapie, hydrothérapie, thérapie mécanique, photothérapie, thermothérapie, cryothérapie, 
rétroaction biologique, contrôle de la volonté et massothérapie; évaluation des performances 
physiques, du fonctionnement du corps et de la condition physique, nommément évaluation 
ergonomique, évaluation biomécanique et évaluation de la constitution corporelle; services 
d'entraînement pour les sportifs et les gens actifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673837&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,966  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, Glanbia 
House, Kilkenny, IRELAND

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABB PERFORMANCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673966&extension=00
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PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs en 
capsules, en poudre, en comprimés, liquides, en gélules et en substituts de repas en barre, tous 
pour favoriser la perte de poids, augmenter la force physique, favoriser la récupération et 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires en boisson prête à boire pour hydrater, 
remplacer un repas, favoriser la perte de poids, augmenter la force physique, augmenter l'énergie, 
favoriser la récupération et augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires, 
nommément préparations pour boissons protéinées, protéines en poudre, préparations pour 
substituts de repas en boisson, substituts de repas en barre, barres-collations protéinées, capsules
molles d'huile de poisson et de graines de lin, barres à base de céréales, barres énergisantes, 
barres alimentaires énergisantes, barres aux fruits et barres musli, suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux, préparations pour substituts de repas et suppléments alimentaires en 
boisson pour favoriser la perte de poids, augmenter la force physique, augmenter l'énergie, 
favoriser la récupération, augmenter la masse musculaire, et pour la santé et le bien-être en 
général; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la perte 
de poids, augmenter la force physique, augmenter l'énergie, favoriser la récupération, augmenter 
la masse musculaire, et pour la santé et le bien-être en général, ainsi qu'ingrédients nutritifs pour 
diverses boissons en poudre et prêtes à boire, nommément protéines de lactosérum, protéines de 
caséine, protéines d'oeuf et protéines de soya, suppléments alimentaires en boisson liquide, 
nommément en boisson prête à boire, pour hydrater, remplacer un repas, favoriser la perte de 
poids, augmenter la force physique, augmenter l'énergie, favoriser la récupération et augmenter la 
masse musculaire; barres alimentaires à base de protéines prêtes à manger.

(2) Boissons pour sportifs, nommément boissons pour la performance; boissons pour sportifs, 
nommément boissons de récupération; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,945,621 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4,016,543 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,094  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQT Holdings AB, P.O. Box 16409, SE-103 27 
Stockholm, SWEDEN

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

EQT
SERVICES
(1) Services de liquidation d'entreprises (services financiers); financement de fonds communs de 
placement; services financiers, nommément aide à la vente et à l'acquisition d'actions, d'obligations
, de valeurs mobilières et de capitaux propres; courtage de valeurs mobilières; détermination du 
cours en bourse; gestion financière; information financière; analyse financière; consultation 
financière, nommément dans le domaine des placements; services d'évaluation financière, 
nommément évaluation de sociétés fermées; services de financement, nommément offre de prêts 
et montage financier pour l'achat de placements; placement de fonds et de capitaux; services liés à
des arrangements financiers, nommément mise en relation d'acheteurs et de vendeurs de 
placements et d'instruments financiers; courtage de valeurs mobilières.

(2) Aide à la gestion des affaires, nommément conseils dans les domaines de l'organisation, de la 
gestion et du marketing d'entreprise; renseignements commerciaux dans le domaine des 
placements; consultation en gestion des affaires; études de marché; services d'enquête, 
nommément d'enquête sur la valeur et les actifs de placements privés; évaluation d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674094&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,186  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jumbo Maritime B.V., Havenstraat 23, 3115 HC
Schiedam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

JUMBO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Tufts a été déposé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674186&extension=00
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(1) Construction de plateformes de forage en mer, d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, 
d'installations terrestres de déchargement, d'installations terrestres de chargement, de structures et
de modules sous-marins ainsi que de pièces pour tous les produits susmentionnés dans le 
domaine de l'industrie du pétrole, du gaz et de l'énergie en mer; réparation de plateformes de 
forage en mer, d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, d'installations terrestres de 
déchargement, d'installations terrestres de chargement, de structures et de modules sous-marins 
ainsi que de pièces pour tous les produits susmentionnés; installation de plateformes de forage en 
mer, d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, d'installations terrestres de déchargement, 
d'installations terrestres de chargement, de structures et de modules sous-marins ainsi que de 
pièces pour tous les produits susmentionnés dans le domaine de l'industrie du pétrole, du gaz et 
de l'énergie en mer; consultation sur la construction, la réparation et l'installation de plateformes de
forage en mer, d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, d'installations terrestres de 
déchargement, d'installations terrestres de chargement, de structures et de modules sous-marins 
ainsi que de pièces pour tous les produits susmentionnés dans le domaine de l'industrie du pétrole,
du gaz et de l'énergie en mer; conseils et conseils en matière de planification ayant trait à la 
fabrication, à la construction, à l'installation et à la réparation de plateformes de forage en mer, 
d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, d'installations terrestres de déchargement, 
d'installations terrestres de chargement, de structures et de modules sous-marins ainsi que de 
pièces pour tous les produits susmentionnés dans le domaine de l'industrie du pétrole, du gaz et 
de l'énergie en mer.

(2) Transport maritime, nommément transport maritime de fret, transport par navire transporteur de
colis lourds, transport par barge; services de transport par navire, barge et navire transporteur de 
colis lourds, dans le domaine de l'industrie du pétrole, du gaz et de l'énergie en mer; transport 
maritime, nommément par navire, navire transporteur de colis lourds ou barge de navires, de 
yachts, de sous-marins, de matériel roulant, de cales sèches, de grues, d'installations de dragage, 
de pièces de plateformes de forage et de plateformes pétrolières, de pièces pour les raffineries et 
l'industrie pétrochimique, de pièces dans le domaine de la construction de bassins, de pièces dans 
le domaine de l'industrie énergétique; services de chaîne logistique, nommément entreposage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par navire, barge ou camion, ainsi que 
consultation dans le domaine du transport maritime; expédition de marchandises, de cargaisons 
liées à un projet, de cargaisons générales; affrètement de navires, de grues et de matériel flottant 
en mer dans le contexte du transport maritime et de l'entreposage; consultation et information sur 
les services susmentionnés.

(3) Conception technique pour la fabrication, l'installation, la construction et la réparation de 
plateformes de forage en mer, d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, d'installations 
terrestres de déchargement, d'installations terrestres de chargement, de structures et de modules 
sous-marins ainsi que de pièces pour tous les produits susmentionnés dans le domaine de 
l'industrie du pétrole, du gaz et de l'énergie en mer; recherche scientifique et industrielle dans le 
domaine de l'industrie pétrolière, gazière et énergétique et études techniques, nommément 
réalisation d'études de faisabilité dans le domaine des nouvelles technologies de forage en mer 
relatives à l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; études de projets techniques, nommément 
réalisation d'études de faisabilité dans le domaine des nouvelles technologies de forage en mer 
relatives au transport et à l'entreposage de matériaux, ainsi que dans les domaines du génie, de la 
conception et de la planification pour la fabrication, la construction et la réparation de plateformes 
de forage en mer, d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, d'installations terrestres de 
déchargement, d'installations terrestres de chargement, de structures et de modules sous-marins 
ainsi que de pièces pour tous les produits susmentionnés dans le domaine de l'industrie du pétrole,
du gaz et de l'énergie en mer.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1969 en liaison avec les services (3). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1969 en liaison avec les services (1), (2). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 14 février 2013 sous le No. 0939389 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,188  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jumbo Maritime B.V., Havenstraat 23, 3115 HC
Schiedam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUMBO

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674188&extension=00
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(1) Construction de plateformes de forage en mer, d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, 
d'installations terrestres de déchargement, d'installations terrestres de chargement, de structures et
de modules sous-marins ainsi que de pièces pour tous les produits susmentionnés dans le 
domaine de l'industrie du pétrole, du gaz et de l'énergie en mer; réparation de plateformes de 
forage en mer, d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, d'installations terrestres de 
déchargement, d'installations terrestres de chargement, de structures et de modules sous-marins 
ainsi que de pièces pour tous les produits susmentionnés; installation de plateformes de forage en 
mer, d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, d'installations terrestres de déchargement, 
d'installations terrestres de chargement, de structures et de modules sous-marins ainsi que de 
pièces pour tous les produits susmentionnés dans le domaine de l'industrie du pétrole, du gaz et 
de l'énergie en mer; consultation sur la construction, la réparation et l'installation de plateformes de
forage en mer, d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, d'installations terrestres de 
déchargement, d'installations terrestres de chargement, de structures et de modules sous-marins 
ainsi que de pièces pour tous les produits susmentionnés dans le domaine de l'industrie du pétrole,
du gaz et de l'énergie en mer; conseils et conseils en matière de planification ayant trait à la 
fabrication, à la construction, à l'installation et à la réparation de plateformes de forage en mer, 
d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, d'installations terrestres de déchargement, 
d'installations terrestres de chargement, de structures et de modules sous-marins ainsi que de 
pièces pour tous les produits susmentionnés dans le domaine de l'industrie du pétrole, du gaz et 
de l'énergie en mer.

(2) Transport maritime, nommément transport maritime de fret, transport par navire transporteur de
colis lourds, transport par barge; services de transport par navire, barge et navire transporteur de 
colis lourds, dans le domaine de l'industrie du pétrole, du gaz et de l'énergie en mer; transport 
maritime, nommément par navire, navire transporteur de colis lourds ou barge de navires, de 
yachts, de sous-marins, de matériel roulant, de cales sèches, de grues, d'installations de dragage, 
de pièces de plateformes de forage et de plateformes pétrolières, de pièces pour les raffineries et 
l'industrie pétrochimique, de pièces dans le domaine de la construction de bassins, de pièces dans 
le domaine de l'industrie énergétique; services de chaîne logistique, nommément entreposage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par navire, barge ou camion, ainsi que 
consultation dans le domaine du transport maritime; expédition de marchandises, de cargaisons 
liées à un projet, de cargaisons générales; affrètement de navires, de grues et de matériel flottant 
en mer dans le contexte du transport maritime et de l'entreposage; consultation et information sur 
les services susmentionnés.

(3) Conception technique pour la fabrication, l'installation, la construction et la réparation de 
plateformes de forage en mer, d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, d'installations 
terrestres de déchargement, d'installations terrestres de chargement, de structures et de modules 
sous-marins ainsi que de pièces pour tous les produits susmentionnés dans le domaine de 
l'industrie du pétrole, du gaz et de l'énergie en mer; recherche scientifique et industrielle dans le 
domaine de l'industrie pétrolière, gazière et énergétique et études techniques, nommément 
réalisation d'études de faisabilité dans le domaine des nouvelles technologies de forage en mer 
relatives à l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; études de projets techniques, nommément 
réalisation d'études de faisabilité dans le domaine des nouvelles technologies de forage en mer 
relatives au transport et à l'entreposage de matériaux, ainsi que dans les domaines du génie, de la 
conception et de la planification pour la fabrication, la construction et la réparation de plateformes 
de forage en mer, d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, d'installations terrestres de 
déchargement, d'installations terrestres de chargement, de structures et de modules sous-marins 
ainsi que de pièces pour tous les produits susmentionnés dans le domaine de l'industrie du pétrole,
du gaz et de l'énergie en mer.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 14 février 2013 sous le No. 0933184 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,189  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jumbo Maritime B.V., Havenstraat 23, 3115 HC
Schiedam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'éléphant est 
rouge. Le tracé au-dessus et en dessous de l'éléphant est vert. L'étoile à quatre pointes est bleue. 
Les quatre pointes saillantes sous l'étoile à quatre pointes sont rouges.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674189&extension=00
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(1) Construction de plateformes de forage en mer, d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, 
d'installations terrestres de déchargement, d'installations terrestres de chargement, de structures et
de modules sous-marins ainsi que de pièces pour tous les produits susmentionnés dans le 
domaine de l'industrie du pétrole, du gaz et de l'énergie en mer; réparation de plateformes de 
forage en mer, d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, d'installations terrestres de 
déchargement, d'installations terrestres de chargement, de structures et de modules sous-marins 
ainsi que de pièces pour tous les produits susmentionnés; installation de plateformes de forage en 
mer, d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, d'installations terrestres de déchargement, 
d'installations terrestres de chargement, de structures et de modules sous-marins ainsi que de 
pièces pour tous les produits susmentionnés dans le domaine de l'industrie du pétrole, du gaz et 
de l'énergie en mer; consultation sur la construction, la réparation et l'installation de plateformes de
forage en mer, d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, d'installations terrestres de 
déchargement, d'installations terrestres de chargement, de structures et de modules sous-marins 
ainsi que de pièces pour tous les produits susmentionnés dans le domaine de l'industrie du pétrole,
du gaz et de l'énergie en mer; conseils et conseils en matière de planification ayant trait à la 
fabrication, à la construction, à l'installation et à la réparation de plateformes de forage en mer, 
d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, d'installations terrestres de déchargement, 
d'installations terrestres de chargement, de structures et de modules sous-marins ainsi que de 
pièces pour tous les produits susmentionnés dans le domaine de l'industrie du pétrole, du gaz et 
de l'énergie en mer.

(2) Transport maritime, nommément transport maritime de fret, transport par navire transporteur de
colis lourds, transport par barge; services de transport par navire, barge et navire transporteur de 
colis lourds, dans le domaine de l'industrie du pétrole, du gaz et de l'énergie en mer; transport 
maritime, nommément par navire, navire transporteur de colis lourds ou barge de navires, de 
yachts, de sous-marins, de matériel roulant, de cales sèches, de grues, d'installations de dragage, 
de pièces de plateformes de forage et de plateformes pétrolières, de pièces pour les raffineries et 
l'industrie pétrochimique, de pièces dans le domaine de la construction de bassins, de pièces dans 
le domaine de l'industrie énergétique; services de chaîne logistique, nommément entreposage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par navire, barge ou camion, ainsi que 
consultation dans le domaine du transport maritime; expédition de marchandises, de cargaisons 
liées à un projet, de cargaisons générales; affrètement de navires, de grues et de matériel flottant 
en mer dans le contexte du transport maritime et de l'entreposage; consultation et information sur 
les services susmentionnés.

(3) Conception technique pour la fabrication, l'installation, la construction et la réparation de 
plateformes de forage en mer, d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, d'installations 
terrestres de déchargement, d'installations terrestres de chargement, de structures et de modules 
sous-marins ainsi que de pièces pour tous les produits susmentionnés dans le domaine de 
l'industrie du pétrole, du gaz et de l'énergie en mer; recherche scientifique et industrielle dans le 
domaine de l'industrie pétrolière, gazière et énergétique et études techniques, nommément 
réalisation d'études de faisabilité dans le domaine des nouvelles technologies de forage en mer 
relatives à l'industrie pétrolière, gazière et énergétique; études de projets techniques, nommément 
réalisation d'études de faisabilité dans le domaine des nouvelles technologies de forage en mer 
relatives au transport et à l'entreposage de matériaux, ainsi que dans les domaines du génie, de la 
conception et de la planification pour la fabrication, la construction et la réparation de plateformes 
de forage en mer, d'amarrages funiculaires, de jetées, de quais, d'installations terrestres de 
déchargement, d'installations terrestres de chargement, de structures et de modules sous-marins 
ainsi que de pièces pour tous les produits susmentionnés dans le domaine de l'industrie du pétrole,
du gaz et de l'énergie en mer.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 14 février 2013 sous le No. 0933186 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,572  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9262-4444 québec inc., 1887 blv St-Joseph 
Ouest, boîte postale J2B 8A8, St-Majorique, 
QUÉBEC J2B 8A8

Représentant pour signification
MARC ST-HILAIRE
40 DE LA TRAVERSE , ST-FRANCOIS DU 
LAC, QUÉBEC, J0G1M0

MARQUE DE COMMERCE

galettes EXPRESS
PRODUITS
Farine de sarrasin entier, sel de mer, bicarbonate de sodium.

SERVICES
Alimentation, nommément vente au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2014 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 28 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674572&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,648  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9262-4444 Québec inc., 1887 blv St-Joseph 
Ouest, St-Majorique, QUÉBEC J2B 8A8

Représentant pour signification
9262-4444 QUÉBEC INC.
1887 BLV ST-JOSEPH OUEST, 
ST-MAJORIQUE, QUÉBEC, J2B8A8

MARQUE DE COMMERCE

buckwheat pancakes EXPRESS
PRODUITS
Farine de sarrasin entier, sel de mer, bicarbonate de sodium.

SERVICES
Alimentation, nommément vente au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674648&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,888  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANASONIC CORPORATION, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, 
JAPAN

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Space Player
PRODUITS
Programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; machines et appareils 
photographiques, cinématographiques et optiques, nommément sondes de température, capteurs 
d'accélération, détecteurs thermiques, capteurs infrarouges; détecteurs de mouvement, capteurs 
de chaleur, capteurs de luminosité, capteurs de mesure de distance, gradateurs de lumière et 
appareils de commande d'éclairage, nommément systèmes de commandes électriques pour 
systèmes d'éclairage; projecteurs vidéo numériques; appareils pour la diffusion, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons, de données ou d'images, nommément logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images numériques, de disques vidéo contenant des films et des 
photos; machines et appareils de contrôle et de distribution d'électricité, nommément boîtes de 
distribution d'électricité, convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase, nommément blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence et régulateurs de tension pour l'électricité; machines
et appareils de télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication; 
machines électroniques [sauf les compteurs Geiger, les soudeuses à haute fréquence, les 
cyclotrons [à usage autre que médical] nommément les machines et les appareils industriels à 
rayons X [à usage autre que médical], les bêtatrons industriels [à usage autre que médical], 
machines de prospection magnétiques, nommément détecteurs magnétiques d'objets, machines 
de prospection séismique, hydrophones, nommément microphones pour utilisation sous l'eau, 
échosondeurs, détecteurs ultrasoniques de défauts, capteurs ultrasoniques, systèmes 
électroniques de fermeture de portes et microscopes électroniques; tubes électroniques; 
composants de puissance à semi-conducteurs; circuits électroniques [sauf ceux contenant des 
programmes informatiques]; programmes de jeux informatiques; programmes informatiques de 
projection illusionniste, nommément logiciels pour la commande et l'utilisation de projecteurs vidéo 
tridimensionnels; programmes informatiques pour l'animation numérique et les effets spéciaux 
d'images; ordinateurs; périphériques d'ordinateur; projecteurs multifonctions avec fonction 
d'éclairage; supports pour projecteurs numériques; supports pour projecteurs multifonctions avec 
fonction d'éclairage; lampes électriques et autres appareils d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage, plafonniers et projecteurs; appareils d'éclairage multifonctions avec fonction de 
projecteur, nommément luminaires et projecteurs vidéo; pièces et accessoires pour des appareils 
d'éclairage multifonctions avec fonction de projecteur, nommément luminaires et projecteurs vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674888&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 novembre 2013, demande no: 2013-085957 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,950  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRA COMPANY LTD., 6-6, Kitahama Higashi, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEERO POWER PLUS

PRODUITS
Batteries, nommément batteries pour téléphones mobiles, batteries pour ordinateurs portatifs, 
batteries pour ordinateurs tablettes; fils et câbles électriques; pièces et accessoires pour machines 
et appareils de télécommunication, nommément haut-parleurs, écouteurs, casques d'écoute; 
chargeurs de batterie, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour 
ordinateurs portatifs, chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes; câbles de recharge 
électriques; fiches et prises électriques ainsi que contacts électriques pour chargeurs de batterie; 
étuis et housses pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; adaptateurs ca et convertisseurs
ca-cc.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 juillet 2013 
sous le No. 5598493 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674950&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,977  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH UK Interactive Limited, 70 Chancery 
Lane, London, WCA 1AF, Reino Unido, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

THROTTLE UP
PRODUITS
Programmes d'exploitation pour jeux à des fins d'amusement et de divertissement; logiciels de jeux
informatiques sur Internet et de jeux sur des téléphones mobiles; logiciels pour jeux en ligne; 
appareils de jeu électriques et électroniques à pièces et à jetons; machines de jeu à pièces et 
machines de loterie; appareils de jeu automatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 avril 2014, demande no: 012766788 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674977&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,996  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guru Hospitality Limited, Sheikh Zayed Road, 
PO Box 112888, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YGLJ ZAROOB R

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Inscriptions en caractères arabes
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
vertes. La ligne tracée entre les lettres « g » et « l » et les lettres « a » et « o » est rose.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot arabe est « Zaroob », et sa traduction anglaise est « 
small alley ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674996&extension=00
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SERVICES
Services de bar, café, cafétérias, cantines, services de traiteur d'aliments et de boissons, services 
de camp de vacances, hôtels, motels, restaurants, restaurants libre-service, casse-croûte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,047  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

EXPIDANN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675047&extension=00
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PRODUITS
Préparations vétérinaires, nommément préparations antimicrobiennes en vaccin, à administration 
orale et injectables pour traiter et combattre les maladies infectieuses chez les animaux destinés à 
l'alimentation et le bétail, produits biopharmaceutiques immunostimulants et autres médicaments 
pour la prévention et le traitement des maladies virales, infectieuses et métaboliques chez les 
animaux, nommément de la cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie 
post-partum, de la stéatose hépatique, de l'E. Coli, de la salmonelle, de l'encéphalopathie 
spongiforme bovine, de la cryptosporidiose, de la campylobactériose, du bacille du charbon; 
suppléments alimentaires pour animaux; antimicrobiens pour inhiber la décomposition 
microbiologique dans les aliments et la nourriture pour animaux à des fins d'innocuité des aliments 
et de transformation des animaux destinés à l'alimentation; antimicrobiens pour nettoyer les 
animaux destinés à l'alimentation pendant leur transformation; antimicrobiens pour inhiber la 
décomposition microbiologique dans les aliments et la nourriture pour animaux à des fins 
d'innocuité des aliments et de transformation des animaux destinés à l'alimentation; produits de 
réduction des agents pathogènes pour le traitement des contaminants bactériens dans la viande 
pouvant se trouver dans le système digestif du bétail ou sur le bétail pendant la traite ou l'abattage 
et la transformation; nourriture médicamenteuse pour animaux et additifs pour l'eau, à savoir 
suppléments alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; préparations vétérinaires pour 
combattre et éliminer les ravageurs, nommément ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; 
préparations hormonales et implants de préparations hormonales pour animaux, nommément 
progestérone, oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires pour l'innocuité des aliments, 
pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour aider à la transformation des 
animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens et vaccins servant 
à réduire les niveaux d'agents pathogènes d'origine alimentaire transmis par le bétail, la volaille ou 
la viande et servant à inhiber la décomposition microbienne dans les aliments et la nourriture pour 
animaux; préparations vétérinaires, nommément agents de diagnostic, nécessaires d'analyse ainsi 
que préparations et substances médicaux pour l'identification d'agents pathogènes et de résidus 
présentant un intérêt sur le plan biologique, à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour 
animaux domestiques, nommément pour traiter les infections parasitaires, le diabète, les troubles 
du système endocrinien, l'obésité, les troubles sanguins, les maladies buccodentaires, la douleur, 
l'inflammation, les troubles gastro-intestinaux, les troubles du système nerveux central, 
nommément l'hypoplasie cérébelleuse, l'abiotrophie cérébelleuse, la paralysie laryngée, la 
méningo-encéphalite, la syringomyélie, les maladies neurologiques et neurodégénératives, 
nommément les convulsions, l'épilepsie, les neuropathies, les maladies cardiovasculaires, les 
maladies dermatologiques, nommément la dermatite atopique du chien, l'érythème, l'allergie aux 
puces, les allergies alimentaires, le cancer, les maladies de l'appareil urogénital et des voies 
urinaires, l'ostéoarthrite, l'otite, les cicatrices, les infections associées aux acaricides, le ver du 
coeur, les nématodes gastro-intestinaux, la gale, les puces, les allergies atopiques, les maladies et 
les troubles hépatiques, nommément l'ictère et l'encéphalopathie hépatique, ainsi que pour la 
stérilisation non chirurgicale, nommément hormones pour le contrôle ou la prévention de la 
reproduction; préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de puces
chez les animaux de compagnie; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,257  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK Canada 
Ltée, 811 Islington Avenue, PO Box P.O. Box 
950, Station 'U', Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GESPRA GESTION PROFESSIONNELLE DE L'APPROVISIONNEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Publications imprimées et en ligne, nommément bulletins d'information, brochures d'achat, guides 
à contenu éducatif traitant de services de gestion d'installations, de services de restauration et de 
services de nutrition clinique, de services environnementaux, de services de soins infirmiers, de 
services médicaux et cliniques, de services éducatifs, de services de soins de santé, de services 
opérationnels, de services d'achat ainsi que de services de marketing et de vente; brochures en 
matière de marketing et de vente; menus et guides sur les ressources opérationnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675257&extension=00
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SERVICES
Services d'agence d'achat, services d'achat; services de solutions de chaîne logistique, 
administration d'une association formée pour faire des achats collectifs et proposer des stratégies 
visant à améliorer l'accès aux accords d'achat; administration d'un programme qui permet aux 
membres d'avoir accès à des services d'achat et à des rabais sur l'achat des produits et des 
services de tiers; offre d'accès à des services de réseautage et de perfectionnement professionnel;
offre d'accès à des tiers fournisseurs de produits et de services utilisés par les membres; services 
de consultation dans le domaine de la planification de menus; services de bibliothèque en ligne; 
accès en personne, en ligne, par voie électronique ou sur demande à des services éducatifs, à des
ateliers, à des webémissions, à des conférences, à des vidéoconférences, à des webinaires, à des 
exposés et à des discours dans les domaines des services de gestion d'installations, des services 
de restauration et des services de nutrition clinique, des services environnementaux, des services 
de soins infirmiers, des services médicaux et cliniques, des services éducatifs, des services de 
soins de santé, des services opérationnels, des services d'achat ainsi que des services de 
marketing et de vente; services de recherche et de développement en matière d'alimentation, de 
repas, de menus, de recettes, de procédés alimentaires et d'applications mobiles sans fil; 
consultation en matière d'alimentation et services professionnels offerts aux résidences pour 
personnes âgées, aux restaurants, aux cafétérias et aux casse-croûte en matière d'alimentation, 
de repas, de menus, de recettes, de procédés alimentaires, de services de gestion d'installations et
d'activités, de services de restauration et de services de nutrition clinique; consultation concernant 
des services environnementaux, des services de soins infirmiers, des services médicaux et 
cliniques, des services éducatifs, des services de soins de santé, des services d'achat ainsi que 
des services de marketing et de vente; services de solutions technologiques, nommément 
d'applications d'achat sur le Web ainsi que d'applications de gestion de menus et de recettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,675,270  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TWENTY TWO FRESH APPAREL INC., 1118 
BROAD STREET, SUITE 201, REGINA, 
SASKATCHEWAN S4R 1X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
22 TWENTY TWO FRESH.

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
(1) Pantalons de baseball; bâtons de baseball; tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement à 
capuchon pour hommes et femmes; chapeaux, nommément casquettes de baseball, tuques et 
chapeaux tricotés; ceintures de baseball; vestes; accessoires, nommément colliers, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, manchons de compression; vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément cache-couches, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon; étuis pour téléphones 
cellulaires.

(2) Vêtements tout-aller et vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, nommément 
shorts tout-aller et shorts d'entraînement, sous-vêtements, chaussettes, chemises habillées, 
chemises de golf; gants de frappeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,372  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRYM CONSUMER USA INC., 950 Brisack 
Road, Spartanburg, SC 29303, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
Adhésif pour tissus pour utilisation dans les domaines de l'artisanat et des passe-temps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675372&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,380  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Caughey, 5 Nether Close, Duffield, 
Derbyshire, DE56 4DR, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

ARMADILLO MERINO
PRODUITS
Vêtements et couvre-chefs fonctionnels de travail à base de mérinos conçus pour faire face aux 
conditions climatiques et météorologiques exceptionnelles, nommément chaussettes, tee-shirts, 
polos, chandails ras du cou à manches longues, chemises à faux col roulé, chandails avec col à 
fermeture à glissière, pantalons fonctionnels de travail, pantalons cargos, caleçons longs, boxeurs, 
tuques, écharpes tubes longues, écharpes tubes courtes, doublures de gant, uniformes en laine.

SERVICES
Services de vente au détail, services de vente par correspondance, services de magasinage en 
ligne et services de commande par Internet ayant tous trait à la vente de vêtements, d'uniformes et
de couvre-chefs fonctionnels de travail.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 24 septembre 2011 sous le No. 9727637 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675380&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,492  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLEGIS GROUP, INC., 7301 Parkway Drive, 
Hanover, MD 21076, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

STEPHEN JAMES ASSOCIATES
SERVICES
Services d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage 
professionnel; agences de placement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No. 3198524 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675492&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,637  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN AGRA HOLDINGS INC., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO 
N6A 1J1

Représentant pour signification
DANIELLE M. BUSH
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 
1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

CONTRACT GROWING PRODUCER
SERVICES
Offre de produits et de services à des tiers pour la production agricole, nommément location de 
terrains et d'équipement agricole à des tiers ou provenant de tiers; récolte et culture pour des tiers; 
offre de conseils concernant les méthodes d'agriculture à des tiers; épandage d'engrais et de 
produits chimiques agricoles sur les cultures pour des tiers; services de lutte antiparasitaire pour 
l'agriculture; services de courtage de cultures agricoles pour les agriculteurs et les consommateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675637&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,656  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DashAmerica, Inc., 101 S. Taylor Avenue, 
Louisville, CO 80027, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDE 365 IP

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de vélo, 
articles chaussants de triathlon et chaussures; vêtements, nommément chaussettes, 
couvre-chaussures, jambières, genouillères, shorts, cuissards de vélo, sous-vêtements, collants, 
knickers, pantalons, pantalons de survêtement, chemises, jupes, chandails, vestes, gilets, 
vêtements imperméables, maillots de vélo, dossards de vélo, soutiens-gorge de sport, hauts courts
, débardeurs, manches d'appoint, gants, passe-montagnes, casquettes, visières, chapeaux, 
bandeaux, vêtements de bain; couches de base, nommément vêtements de dessous, hauts, 
vêtements pour le bas du corps et sous-vêtements, tous les produits susmentionnés excluant les 
produits spécialement conçus ou annoncés pour le ski ou la planche à neige.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675656&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2013, demande no: 86/
119,415 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,675,755  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ancaster Hospitality Co. Ltd., 245 Wilson Street
East, Ancaster, ONTARIO L9G 2B9

Représentant pour signification
TAREN WILKINS
777 Markham Street , Toronto, ONTARIO, 
M6J2M4

MARQUE DE COMMERCE

CANICHE
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément café, thé, sirop d'érable, chocolat, fromages, bonbons, épices, 
huiles de cuisson, vinaigre, gâteaux, pâtisseries et pain.

SERVICES
Services de magasin de détail, nommément exploitation d'une boulangerie-pâtisserie et boutique 
axée sur les habitudes de vie et spécialisée dans la vente de produits de boulangerie-pâtisserie, de
produits alimentaires préparés et d'articles pour la maison. Services de restaurant, nommément 
exploitation d'une boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,779  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSQUARED2 TM S.A., 18, rue de l'Eau, L-1449
Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

DEAN & DAN CATEN
PRODUITS
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(1) Jeans.

(2) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour le cuir et l'argent; savons pour le 
corps, savons cosmétiques, savons en crème, savons désinfectants, savons liquides, savons 
parfumés, savons pour les soins du corps, savons à usage domestique, savons à usage personnel,
savons pour la toilette, savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; huiles d'amande à usage cosmétique; huiles d'amande
; savons à l'amande; dépilatoires; produits démaquillants; rouges à lèvres; masques de beauté; 
produits de rasage; produits de préservation pour le cuir, nommément cirages; crèmes pour le cuir;
produits cosmétiques amincissants; produits solaires; huiles essentielles, nommément produits 
aromatiques; assouplissants à lessive; astringents à usage cosmétique; produits cosmétiques pour
le bain; sels de bain, à usage autre que médical; porte-cotons à usage cosmétique; nettoyants pour
la cavité buccale à usage autre que médical; lotions capillaires; teintures capillaires; cosmétiques 
pour les cils; colorants à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; lotions
à usage cosmétique; crayons à sourcils; eau de Cologne; eau de lavande; eau de parfum; eau de 
Cologne; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; lait de toilette, nommément laits 
pour le visage, laits démaquillants et lotions nettoyantes pour le visage; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion cosmétique; maquillage; produits cosmétiques de soins de la peau; étuis à 
cosmétiques; lait démaquillant; tissus et mouchoirs imprégnés de lotion cosmétique; supports de 
données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément DVD vierges; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièce, caisses enregistreuses; ordinateurs; lunettes 
de soleil; appareils audiovisuels d'enseignement; lecteurs de codes à barres; lunettes; étuis à 
pince-nez; chaînes de lunettes; verres de contact; contenants pour verres de contact; verres 
correcteurs; instruments de mesure de couturier; cordons pour lunettes; montures de pince-nez; 
oculaires; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges; bijoux; plats en argent; pièces de monnaie en 
métal; pièces de monnaie; bagues; boucles d'oreilles; broches (bijoux); colliers; épinglettes; 
ornements et décorations, nommément ornements en cristal, ornements pour cheveux, décorations
en verre, ornements pour chaussures et ornements pour sacs; objets d'art, nommément sculptures
; coffrets à bijoux en métal précieux; montres; chronographes; boîtiers de montre, sangles de 
montre, ressorts de montre, chaînes de montre, verres de montre; anneaux, colifichets et 
breloques porte-clés; statuettes et figurines en métal précieux; boîtiers de montre et coffrets à 
bijoux; médailles; cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; 
cannes; cravaches et articles de sellerie; étuis pour cartes, portefeuilles; étuis porte-clés en cuir; 
mallettes porte-documents; mallettes; moleskine (similicuir), similicuir; pare-soleil; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; portefeuilles de poche; porte-monnaie autres qu'en métal précieux; 
sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs d'escalade, sacs de camping, sacs de voyage, 
sacs de plage, sacs d'écolier; sacs à provisions; étuis conçus pour contenir des articles de toilette; 
ensembles de voyage en cuir; mallettes de toilette et sacs à cosmétiques vendus vides; colliers et 
vêtements pour animaux; sacs à provisions en filet; filets ou sacs à provisions; sachets en cuir, 
sacs en cuir, enveloppes, petits sacs pour l'emballage; vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, nommément chemises, vêtements en cuir et en similicuir, nommément vestes, 
manteaux, chemises, pantalons, jupes, gants, chapeaux, ceintures et chaussures, sous-vêtements 
pour femmes, capuchons (vêtements), ceintures pour vêtements, gants, écharpes, foulards, châles
, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussures, pantoufles, tee-shirts, slips, à savoir vêtements de
dessous, doublures de prêt-à-porter, vêtements en gabardine, nommément pantalons, shorts, 
jupes, robes, vestes, vestes matelassées, pantalons, tailleurs, gilets, manteaux, imperméable, 
parkas, ponchos, jerseys, tricots, sous-vêtements, robes de chambre, pyjamas, visières de 
casquette.
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SERVICES
Services de publicité, nommément placement et publicité créative pour des tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; services de vente au détail et aide au marchandisage pour 
parfums, cosmétiques, bijoux, produits en cuir et en en fourrure, sacs de voyage et coffres, 
parapluies, vêtements, articles chaussants de sport, couvre-chefs, lunettes de soleil, imprimés, 
accessoires pour cheveux; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; traitement administratif de bons de commande; compilation et 
systématisation de données dans une base de données; démonstration de produits, nommément 
services de démonstration de produits dans les vitrines par des mannequins vivants; distribution 
d'échantillons pour la consommation; organisation d'expositions et de foires à des fins 
commerciales et publicitaires; services de mannequin à des fins publicitaires ou de promotion des 
ventes, nommément services de mannequin à des fins publicitaires ou de promotion des ventes au
moyen de mannequins vivants; placement de publicités en ligne sur un réseau informatique; 
présentation de produits dans des médias pour la vente au détail; services d'approvisionnement 
pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour d'autres entreprises; promotion 
des ventes pour des tiers; décoration de vitrines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 20 novembre 2013, 
demande no: BX 1279214 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,843  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAMRITE WEST INC., 13000 Darice Parkway 
Park 82, Strongsville, OH 44149, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

OXFORD STREET JEWELRY COMPANY
PRODUITS
Bijoux pour femmes, nommément bracelets, colliers et boucles d'oreilles; boîtes de rangement 
pour bijoux; accessoires pour femmes, nommément porte-monnaie et sacs à main; accessoires 
vestimentaires pour femmes, nommément foulards.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de bijoux, de vêtements et d'accessoires pour femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2013, demande no: 86/
112,578 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4,673,902 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675843&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,916  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GURU FOOD PRODUCTS LTD., 7 DICARLO 
DRIVE, MAPLE, ONTARIO L6A 1K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLDEX GROUND SPICES X

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Ground et spices en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS
Épices, y compris épices obtenues par cryobroyage, ainsi que farine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675916&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,930  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shoes West, Inc., 2660 Columbia Street, 
Torrance, CA 90503, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

ERGOTHOTICS
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2013, demande no: 86/
147706 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675930&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,115  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Think Town Education Co., Ltd., 4F, 
Keji Guangchang Lou, Dongbu Ruanjian Yuan, 
Wensan Road, Hangzhou, Zhejiang, 310012, 
CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APOLISH

PRODUITS
Papier; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; livres; publications imprimées dans le domaine de 
la danse; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le 
domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; publications 
imprimées dans le domaine des pièces de théâtre; publications imprimées dans le domaine du 
tourisme; reliures; étuis de papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; serviettes 
range-tout; sceaux de papeterie; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; instruments 
d'écriture; règles à dessin; matériel didactique, nommément matériel éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément guides, bulletins d'information, dépliants, périodiques, matériel didactique, à 
savoir jeux et programmes sur CD-ROM préenregistrés dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement en matière de finance et de placement; fournitures scolaires, 
nommément reliures, signets, couvre-livres, papier à lettres, planchettes à pince, stylos, crayons, 
étuis à crayons, boîtes à crayons, règles, étiquettes gommées; maquettes d'architecture; imprimés,
nommément bulletins d'information, livres, dépliants et articles de journal, de magazine et de revue
, publications électroniques, nommément bulletins d'information, livres, dépliants et articles de 
journal, de magazine et de revue concernant la propriété intellectuelle, téléchargeables d'un réseau
de données public; périodiques; magazines; images artistiques; matériel de reliure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676115&extension=00
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SERVICES
Services de recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification 
financière; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le 
domaine des soins aux animaux de compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts;
cours de réparation de véhicules automobiles; enseignement de la programmation informatique; 
enseignement de l'entraînement physique; organisation et tenue de conférences et de congrès 
pour les forces armées; publication d'imprimés (également en version électronique) à des fins 
autres que publicitaires, nommément rédaction de manuels d'enseignement et de formation pour 
les forces armées; organisation d'expositions et de congrès à l'intention du secteur financier, à des 
fins éducatives; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de l'artisanat; publication de livres;
bibliothèques de prêt; publication de livres et de revues électroniques en ligne; production de 
spectacles avec jeu de lumière laser; production de spectacles d'humour; production de spectacles
de variétés musicaux; production de spectacles de magie; production de spectacles de 
marionnettes; production de pièces de théâtre; traduction; offre d'installations récréatives dans les 
domaines des jeux d'argent, du jeu et du pari; services de groupement d'acheteurs; services de 
club de golf; services de camp de sport; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,676,116  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Think Town Education Co., Ltd., 4F, 
Keji Guangchang Lou, Dongbu Ruanjian Yuan, 
Wensan Road, Hangzhou, Zhejiang, 310012, 
CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MO YANG GONG

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois figurant dans la marque est « Mo », « 
Yang » et « Gong », et leur traduction anglaise est « mill », « ocean » et « work », respectivement. 
Ensemble, ces termes n'ont aucune signification.

PRODUITS
Papier; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; livres; publications imprimées dans le domaine de 
la danse; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le 
domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; publications 
imprimées dans le domaine des pièces de théâtre; publications imprimées dans le domaine du 
tourisme; reliures; étuis de papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; serviettes 
range-tout; sceaux de papeterie; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; instruments 
d'écriture; règles à dessin; matériel didactique, nommément matériel éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément guides, bulletins d'information, dépliants, périodiques, matériel didactique, à 
savoir jeux et programmes sur CD-ROM préenregistrés dans les domaines de la finance, du 
placement et de l'enseignement en matière de finance et de placement; fournitures scolaires, 
nommément reliures, signets, couvre-livres, papier à lettres, planchettes à pince, stylos, crayons, 
étuis à crayons, boîtes à crayons, règles, étiquettes gommées; maquettes d'architecture; imprimés,
nommément bulletins d'information, livres, dépliants et articles de journal, de magazine et de revue
, publications électroniques, nommément bulletins d'information, livres, dépliants et articles de 
journal, de magazine et de revue concernant la propriété intellectuelle, téléchargeables d'un réseau
de données public; périodiques; magazines; images artistiques; matériel de reliure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676116&extension=00
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SERVICES
Services de recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification 
financière; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le 
domaine des soins aux animaux de compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts;
cours de réparation de véhicules automobiles; enseignement de la programmation informatique; 
enseignement de l'entraînement physique; organisation et tenue de conférences et de congrès 
pour les forces armées; publication d'imprimés (également en version électronique) à des fins 
autres que publicitaires, nommément rédaction de manuels d'enseignement et de formation pour 
les forces armées; organisation d'expositions et de congrès à l'intention du secteur financier, à des 
fins éducatives; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de l'artisanat; publication de livres;
bibliothèques de prêt; publication de livres et de revues électroniques en ligne; production de 
spectacles avec jeu de lumière laser; production de spectacles d'humour; production de spectacles
de variétés musicaux; production de spectacles de magie; production de spectacles de 
marionnettes; production de pièces de théâtre; traduction; offre d'installations récréatives dans les 
domaines des jeux d'argent, du jeu et du pari; services de groupement d'acheteurs; services de 
club de golf; services de camp de sport; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,676,238  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Igor John Phillips, 190 Bovaird Drive West, Unit 
28, Brampton, ONTARIO L7A 1A2

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

PROSTROBE
PRODUITS
Éclairage de sécurité à DEL, nommément balises, témoins lumineux pour pare-brise, lampes pour 
tableaux de bord, témoins lumineux universels à fixer sur des voitures ainsi que stroboscopes; feux
de détresse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676238&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,276  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lion - Beer Wine &Spirits (NZ) Limited, 55 
Ormiston Road East Tamaki, Auckland 2016, 
NEW ZEALAND

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

MAC'S
PRODUITS
Bières, lagers, ales et porters; bières, lagers, ales et porters à faible teneur en alcool; boissons à 
faible teneur en alcool ne contenant pas plus de 1, 15 % (par volume) d'alcool.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676276&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,290  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Media Group Sales Company Inc., 
3340 West 20th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6S 1E4

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

SPARK AUDIENCE PLATFORM
SERVICES
Services d'échange, nommément courtage des campagnes publicitaires en ligne de tiers et offre 
d'un système informatique en ligne pour la gestion, l'achat et la vente des campagnes publicitaires 
en ligne de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676290&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,291  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Media Group Sales Company Inc., 
3340 West 20th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6S 1E4

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPARK AUDIENCE PLATFORM

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles

SERVICES
Services d'échange, nommément courtage des campagnes publicitaires en ligne de tiers et offre 
d'un système informatique en ligne pour la gestion, l'achat et la vente des campagnes publicitaires 
en ligne de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676291&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,392  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD ROSENTHAL, 168 Tansley Road, 
Thornhill, ONTARIO L4J 4E7

MARQUE DE COMMERCE

KaizenTrader
PRODUITS
Vidéos ayant trait aux opérations et aux placements sur CD, DVD et CD-ROM, nommément ayant 
trait aux actions, aux options, aux devises et aux contrats à terme standardisés.

SERVICES
Diffusion de nouvelles et d'information ayant trait aux opérations sur les marchés de capitaux. 
Cours en personne, cours, ateliers et conférences ayant trait à l'industrie des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676392&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,489  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC CORPORATION, Taoyuan County 330, 
No. 23 Xinghua Road, Taoyuan City, TAIWAN

Représentant pour signification
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED TO INSPIRE ENVY
PRODUITS
Téléphones cellulaires; téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; assistants 
numériques personnels; téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676489&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,490  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC CORPORATION, Taoyuan County 330, 
No. 23 Xinghua Road, Taoyuan City, TAIWAN

Représentant pour signification
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

MARQUE DE COMMERCE

BUILT TO INSPIRE ENVY
PRODUITS
Téléphones cellulaires; téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; assistants 
numériques personnels; téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676490&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,657  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, P.O. Box 1000, 40 
Waterview Drive, Shelton, CT 06484-1000, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

VANTAGE
PRODUITS
Connecteurs électriques pour endroits dangereux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2013, demande no: 86/
119,282 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676657&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,670  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, P.O. Box 1000, 40 
Waterview Drive, Shelton, CT 06484-1000, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

VANTAGE TECHNOLOGY
PRODUITS
Connecteurs électriques pour endroits dangereux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2013, demande no: 86/
119,323 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676670&extension=00


  1,676,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 477

  N  de demandeo 1,676,726  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HZ Food Inc., Unit 1 - 385 Carlingview Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5G8

Représentant pour signification
M. LIANNE GORELLE
(ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 
FIRST AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO, 
L9W1H8

MARQUE DE COMMERCE

LAO BEIJING
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LAO est « old ».

PRODUITS
Yogourt, boissons au yogourt; yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676726&extension=00


  1,676,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 478

  N  de demandeo 1,676,729  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tindra GmbH, Anhaltinerstr. 2A, 14163, Berlin, 
GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

TINDRA
PRODUITS
Savons pour le visage, savons pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage cosmétique; 
cosmétiques; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément toniques pour la
peau, désincrustants pour le corps, crèmes pour le corps, lotion pour le corps, lotion pour le visage,
produits de soins des lèvres, baume à lèvres, produits de soins de la peau, crèmes pour la peau, 
lotions pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, déodorant, débarbouillettes 
humides à usage cosmétique; lotion solaire; produits et traitements pour les cheveux; suppléments 
et préparations alimentaires pour les humains, nommément préparations vitaminiques et gazeuses 
à usage médical; dentifrices; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, 
vêtements de sport, articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures habillées, 
chaussures tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 février 2014, demande no: 012569703 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676729&extension=00


  1,676,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 479

  N  de demandeo 1,676,747  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTG EXPERIENCE, LLC, 335 West Butler 
Avenue, Suite 120, Chalfont, PA 18914, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

FOR ALL THE REASONS YOU TRAVEL
SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'aliments et de boissons; services de magasin de vente 
au détail d'aliments et de boissons; exploitation et gestion de marchés d'aliments et de boissons 
pour l'offre de services à la clientèle au détail; marchés de vente au détail de produits alimentaires 
et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676747&extension=00


  1,676,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 480

  N  de demandeo 1,676,824  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Troadey inc., 4524, rue Pontchartrain, Québec, 
QUÉBEC G2A 3T7

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARQUE DE COMMERCE

TROADEY
SERVICES
Services d'impression en trois dimensions et vente d'imprimante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676824&extension=00


  1,676,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 481

  N  de demandeo 1,676,836  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Greenberg Podiatry Professional 
Corporation, 102-770 Broadview Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2A 3Z3

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEETDOCS DOCTORS OF PODIATRIC MEDICINE

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément sacs à provisions en tissu, autocollants, stylos et tee-shirts.

SERVICES
(1) Services liés à la santé des pieds, nommément services de podologie et services de podiatrie.

(2) Site Web de ressources éducatives sur les soins des pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676836&extension=00


  1,676,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 482

  N  de demandeo 1,676,911  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOBER OCTOBER SERVICES, 32 CAMDEN 
ST., #507, Toronto, ONTARIO M5V 0G4

MARQUE DE COMMERCE

SOBER OCTOBER
SERVICES
Système logiciel de portail en ligne permettant aux participants de s'inscrire et ainsi s'engager à ne 
pas prendre d'alcool pendant le mois d'octobre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676911&extension=00


  1,677,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 483

  N  de demandeo 1,677,021  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hitek Medical Imaging Inc., 245 Dixon Road, 
Suite #107, Toronto, ONTARIO M9P 2M4

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

HMI CLINICS
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de chirurgie, uniformes, tee-shirts.

SERVICES
Imagerie par rayons X; radiologie; échographie; mesure de la densité osseuse à des fins médicales
; cliniques médicales; imagerie médicale; services de laboratoire médical; services de diagnostic 
médical; services de recherche médicale; services d'examen médical; services de pharmacie; 
services de chiropratique; services de dentisterie; services d'opticien; services optiques; services 
liés à la parole; services liés à l'ouïe; services d'audioprothésiste; essai de prothèses auditives; 
administration de centres médicaux et de soins de santé intégrés; administration de centres du 
bien-être personnel et familial; services de médecin; services de soins infirmiers; services de 
laboratoire; services de travail social; services de psychologie et de psychiatrie; services en santé 
mentale; services de magasin de vente au détail de dispositifs médicaux, d'articles de lunetterie et 
d'accessoires de lunetterie, de prothèses auditives et d'accessoires pour prothèses auditives, de 
produits pharmaceutiques, de produits de soins personnels, d'articles de papeterie, d'articles divers
, de vêtements, de produits alimentaires, de publications; services de consultation, nommément 
consultation génétique, consultation psychiatrique et psychologique, conseils en alimentation; 
exploitation d'un site Web dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677021&extension=00


  1,677,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 484

  N  de demandeo 1,677,037  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINOAN TRADE, 23 PURDY CRES, 
TORONTO, ONTARIO M9N 3X8

Représentant pour signification
LOUIE KAZAKIS
23 PURDY CRES, TORONTO, ONTARIO, 
M9N3X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIVE BRIQ

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Briquettes de charbon de bois végétal provenant des noyaux d'olives pour le gril.

SERVICES
Vente au détail de briquettes de charbon de bois végétal pour le barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677037&extension=00


  1,677,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 485

  N  de demandeo 1,677,145  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuitive Surgical, Inc., 1266 Kifer Road, 
Building 101, Sunnyvale, CA 94086, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

DA VINCI Xi
PRODUITS
Système informatisé de manipulation chirurgicale constitué de ce qui suit : poste de commande 
pour le chirurgien, commande principale, écran vidéo immersif, équipement de traitement d'images 
de caméra, logiciels d'exploitation de manipulation chirurgicale et guides d'utilisation offerts comme
un tout, chariot latéral (patient) muni de bras articulés et bras esclaves pour la manipulation, 
adaptateurs stériles pour relier les bras aux instruments ainsi qu'une gamme complète d'outils 
repositionnables, nommément laparoscopes, endoscopes, trocarts, canules, outils de coupe, 
clamps, élévateurs, gouges, couteaux, préchauffeurs de microscope, sources lumineuses, câbles 
et composants, instruments électrochirurgicaux, instruments électrocautères, instruments laser, 
instruments à ultrasons, brosses pour biopsie, à récurer et de nettoyage de lentilles, applicateurs 
de pinces et pinces, applicateurs d'agrafes et agrafes, applicateurs, porte-ligatures, porte-aiguille, 
clamps, pinces hémostatiques, pinces à préhension, curettes, guides pour instruments, instruments
pour ligaturer et nouer, aiguilles, écarteurs, anses, stylets, pinces, dissecteurs, pieds à coulisse, 
ciseaux, sondes d'aspiration et d'irrigation, champs stériles, pinces hémostatiques, crochets pour 
amputation, ostéotomes, scies, dispositifs d'arrêt, appareils de suture, rubans à mesurer, ciseaux 
et contacteurs, limes, élargisseurs pour greffes cutanées, lancettes, maillets, pinces, marteaux, 
râpes, spatules et tire-veines; instruments chirurgicaux, nommément scalpels, lames et poignées 
de scalpel, agrafeuses, brocheuses-cloueuses, applicateurs de pinces, outils de cautérisation, 
pinces, porte-aiguille, guides et visseuses, pinces à préhension et pinces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2013, demande no: 86/
145,229 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677145&extension=00


  1,677,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 486

  N  de demandeo 1,677,149  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuitive Surgical, Inc., 1266 Kifer Road, 
Building 101, Sunnyvale, CA 94086, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

DA VINCI Si
PRODUITS
Système informatisé de manipulation chirurgicale constitué de ce qui suit : poste de commande 
pour le chirurgien, commande principale, écran vidéo immersif, équipement de traitement d'images 
de caméra, logiciels d'exploitation de manipulation chirurgicale et guides d'utilisation offerts comme
un tout, chariot latéral (patient) muni de bras articulés et bras esclaves pour la manipulation, 
adaptateurs stériles pour relier les bras aux instruments ainsi qu'une gamme complète d'outils 
repositionnables, nommément laparoscopes, endoscopes, trocarts, canules, outils de coupe, 
clamps, élévateurs, gouges, couteaux, préchauffeurs de microscope, sources lumineuses, câbles 
et composants, instruments électrochirurgicaux, instruments électrocautères, instruments laser, 
instruments à ultrasons, brosses pour biopsie, à récurer et de nettoyage de lentilles, applicateurs 
de pinces et pinces, applicateurs d'agrafes et agrafes, applicateurs, porte-ligatures, porte-aiguille, 
clamps, pinces hémostatiques, pinces à préhension, curettes, guides pour instruments, instruments
pour ligaturer et nouer, aiguilles, écarteurs, anses, stylets, pinces, dissecteurs, pieds à coulisse, 
ciseaux, sondes d'aspiration et d'irrigation, champs stériles, pinces hémostatiques, crochets pour 
amputation, ostéotomes, scies, dispositifs d'arrêt, appareils de suture, rubans à mesurer, ciseaux 
et contacteurs, limes, élargisseurs pour greffes cutanées, lancettes, maillets, pinces, marteaux, 
râpes, spatules et tire-veines; instruments chirurgicaux, nommément scalpels, lames et poignées 
de scalpel, agrafeuses, brocheuses-cloueuses, applicateurs de pinces, outils de cautérisation, 
pinces, porte-aiguille, guides et visseuses, pinces à préhension et pinces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2013, demande no: 86/
145,252 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677149&extension=00


  1,677,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 487

  N  de demandeo 1,677,209  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krueger International, Inc., 1330 Bellevue 
Street, Green Bay, WI 54302, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

CAFEWAY
PRODUITS
Mobilier, nommément tables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2014, demande no: 86/282,009 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677209&extension=00


  1,677,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 488

  N  de demandeo 1,677,297  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TripAdvisor LLC, 141 Needham Street, Newton,
MA 02464, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

TRIPADVISOR
PRODUITS
Logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles, nommément pour faciliter l'organisation de
voyages et les réservations connexes, la planification de voyages, la recherche et la localisation 
pour les voyages, ainsi que la rédaction de commentaires sur les voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande no: 86/124245
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le 
No. 4,612,678 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677297&extension=00


  1,677,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 489

  N  de demandeo 1,677,305  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlcmAir Partners BV, Klipperstraat 28, 1826 
DW Alkmaar, NETHERLANDS

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Qapp
PRODUITS
Logiciels pour la commande et le fonctionnement d'appareils respiratoires et d'appareils 
d'anesthésie; logiciels (programmes enregistrés) pour équipement médical, nommément pour 
appareils respiratoires et appareils d'anesthésie; équipement médical, nommément appareils 
respiratoires et appareils d'anesthésie; manuels concernant des logiciels servant à la commande et
au fonctionnement d'appareils respiratoires et d'appareils d'anesthésie; manuels concernant de 
l'équipement médical, nommément des appareils respiratoires et des appareils d'anesthésie.

SERVICES
Installation, entretien et réparation d'équipement médical, nommément d'appareils respiratoires et 
d'appareils d'anesthésie, ainsi que consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre 
d'accès à un réseau informatique (mondial) pour l'obtention ou l'offre d'information sur de 
l'équipement médical, nommément sur des appareils respiratoires et des appareils d'anesthésie; 
enseignement et formation de personnes ayant trait à l'utilisation d'équipement médical, 
nommément d'appareils respiratoires et d'appareils d'anesthésie; enseignement et formation 
concernant la nature, l'utilisation et les fonctions de logiciels pour équipement médical, 
nommément pour appareils respiratoires et appareils d'anesthésie; développement de logiciels 
pour équipement médical, nommément pour appareils respiratoires et appareils d'anesthésie; 
implémentation de logiciels pour équipement médical, nommément pour appareils respiratoires et 
appareils d'anesthésie; maintenance de logiciels pour équipement médical, nommément pour 
appareils respiratoires et appareils d'anesthésie; mise à jour de logiciels pour équipement médical, 
nommément pour appareils respiratoires et appareils d'anesthésie; conseils dans le domaine des 
logiciels pour équipement médical, nommément pour appareils respiratoires et appareils 
d'anesthésie; octroi de licences d'utilisation dans le domaine des logiciels pour équipement médical
, nommément pour appareils respiratoires et appareils d'anesthésie; essai de logiciels pour 
équipement médical, nommément pour appareils respiratoires et appareils d'anesthésie; 
consultation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement médical, nommément d'appareils 
respiratoires et d'appareils d'anesthésie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677305&extension=00


  1,677,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 490

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 21 novembre 2013, demande no: 
1279337 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 14 avril 2014 sous le No. 0951065 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services



  1,677,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 491

  N  de demandeo 1,677,364  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Container Store, Inc., 500 Freeport 
Parkway, Coppell, TX 75019, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

POP! PERK
SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,478,254 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677364&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,369  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEZAM CAPITAL INC, 1303 GREEN AVENUE, 
WESTMOUNT, QUEBEC H3Z 2A7

Représentant pour signification
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE 
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

SalesPitcher
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels utilisés pour la création, la distribution, la gestion et l'affichage de 
contenu de signalisation numérique, interactif ou non, déployé sur de grands écrans et/ou des 
appareils mobiles.

SERVICES
Services de consultation en logiciels; services de développement de logiciels, services de 
conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2013 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677369&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,374  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLICHEM S.A., 50 Val Fleuri, L-1526, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

ELASTOLABO
PRODUITS
(1) Onguent hydrophobe conçu pour être utilisé comme produit augmentant l'élasticité, comme 
lubrifiant et comme produit apaisant lorsqu'il entre en contact avec les surfaces vaginales et 
périnéales externes.

(2) Onguent hydrophobe conçu pour être utilisé comme produit augmentant l'élasticité, comme 
lubrifiant et comme produit apaisant lorsqu'il entre en contact avec les surfaces vaginales et 
périnéales externes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits; ESPAGNE en liaison avec les produits; 
SUISSE en liaison avec les produits; PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour OHMI (UE) le 20 septembre 2010 sous le No. 009070616 en liaison avec les produits; 
SUISSE le 03 mai 2011 sous le No. 614759 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677374&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,446  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Constantin Dragomir, 604 Edward Ave. Unit 2, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 9Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICRON TOOLING

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Rectangles
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Mobilier d'entreposage, nommément porte-outils, poudres, composés, liquides et tampons plats à 
polir.

SERVICES
Services de consultation technique dans les domaines du développement, de la maintenance et de
l'implémentation de logiciels. (2) Vente en gros et au détail de pièces de machine, nommément de 
machines à travailler le bois et d'accessoires connexes. (3) Exploitation d'un site Web pour le 
commerce d'équipement de fabrication et de pièces de machine neufs et d'occasion par des tiers. (
4) Offre de services de revente de pièces de machine, nommément de porte-outils et d'équipement
de serrage de pièces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677446&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,487  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Peñaflor S.A., Arenales 460, Vicente 
López, Buenos Aires, ARGENTINA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

LOVE DE FINCA LAS MORAS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols FINCA LAS MORAS est 
BLACKBERRIES FARM.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677487&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,580  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Avenue, St. Louis, MO 63136, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

4PIN
PRODUITS
Composants pour machines et machines-outils, nommément têtes d'outils à sertir électriques et 
mécaniques; pièces rapportées pour outils et pinces à sertir mécaniques; pièces rapportées pour 
outils à entailler mécaniques; pièces d'outils électriques, nommément têtes d'outils à sertir et à 
entailler.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2013, demande no: 
86125987 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677580&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,616  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lightwell Inc., 565 Metro Place South, Suite 220
, Dublin, OH 43017, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTWELL
SERVICES
(1) Services de placement de personnel, nommément placement de personnes ayant des 
compétences en technologies de l'information dans des entreprises de façon temporaire ou à 
temps plein.

(2) Services d'infonuagique offrant des logiciels pour les opérations interentreprises, l'échange de 
données informatisé (EDI) de documents propres aux clients pour des tiers, nommément de bons 
de commande, de factures, d'avis d'expédition et d'autres documents propres à ce secteur 
d'activité, la gestion des commandes, la gestion d'entrepôts et le commerce électronique pour la 
réalisation de transactions d'achat, tous ces services étant offerts par un réseau informatique 
mondial.

(3) Conception de réseaux informatiques et conception de logiciels de commerce interentreprises, 
d'échange de données informatisé (EDI), de gestion des commandes, de gestion d'entrepôts et de 
commerce électronique.

(4) Services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de systèmes informatiques 
et d'applications logicielles de tiers relatifs au commerce interentreprises, à l'échange de données 
informatisé (EDI), à la gestion des commandes, à la gestion d'entrepôts ainsi qu'au commerce 
électronique de tiers.

(5) Services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS).

(6) Conception et développement de logiciels de commerce interentreprises, d'échange de 
données informatisé, de gestion des commandes, de gestion d'entrepôts et de commerce 
électronique.

(7) Développement de logiciels personnalisés pour des tiers.

(8) Installation et maintenance de logiciels.

(9) Installation et maintenance de logiciels de commerce interentreprises, d'échange de données 
informatisé, de gestion des commandes, de gestion d'entrepôts et de commerce électronique.

(10) Services de consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, 
nommément services de consultation offerts directement par des consultants individuels ainsi 
qu'au moyen de projets gérés et par impartition stratégique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677616&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2014, demande no: 86219892
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,677,862  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Pasona Group d/b/a Pasona 
Group Inc., 1-5-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
ombrée pour représenter le rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677862&extension=00
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SERVICES
(1) Enseignement des langues; enseignement universitaire ou collégial, nommément administration
d'un établissement d'enseignement universitaire et collégial; enseignement dans des écoles de 
gestion, nommément enseignement de cours de gestion; enseignement de cours d'informatique; 
enseignement dans des centres culturels, nommément tenue de cours pour les diplômés 
postsecondaires et les adultes dans les domaines de la recherche d'emploi ainsi que de la 
planification et de la promotion de carrière; tenue de conférences dans le domaine des ressources 
humaines; expositions horticoles; services de bibliothèque de référence (littérature et ouvrages 
documentaires), nommément services de bibliothèque; expositions d'oeuvres d'art; planification et 
gestion de la présentation de films et de prestations de musique; production de films; distribution 
de films; présentation de prestations de musique; production d'émissions de radio et de télévision; 
offre de services de studio d'enregistrement audio ou vidéo, nommément exploitation d'un studio 
d'enregistrement, services de studio d'enregistrement; offre d'installations sportives, nommément 
offre d'installations de golf, de stades, de patinoires, d'installations de gymnastique, de piscines, de
terrains de tennis, d'installations d'athlétisme et de terrains de soccer; offre d'installations de 
divertissement, nommément offre d'arcades, offre de parcs d'attractions; réservation de sièges 
pour des spectacles; location de films; location d'instruments de musique; location 
d'enregistrements visuels sur bande magnétique, nommément services de location de films et de 
vidéos; publication de livres; location d'objets d'art.

(2) Photographie; interprétation; traduction, nommément services de traduction.

(3) Tenue de conférences dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; tenue de 
conférences sur le savoir-vivre en affaires, nommément tenue de conférences dans le domaine de 
l'étiquette des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1992 en liaison avec les services. 
Employée: JAPON en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 mai
1997 sous le No. 4006243 en liaison avec les services (2); JAPON le 05 septembre 1997 sous le 
No. 3345298 en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,677,863  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Pasona Group d/b/a Pasona 
Group Inc., 1-5-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASONA

SERVICES
(1) Enseignement des langues; enseignement universitaire ou collégial, nommément administration
d'un établissement d'enseignement universitaire et collégial; enseignement dans des écoles de 
gestion, nommément enseignement de cours de gestion; enseignement de cours d'informatique; 
enseignement dans des centres culturels, nommément tenue de cours pour les diplômés 
postsecondaires et les adultes dans les domaines de la recherche d'emploi ainsi que de la 
planification et de la promotion de carrière; tenue de conférences dans le domaine des ressources 
humaines; expositions horticoles; services de bibliothèque de référence (littérature et ouvrages 
documentaires), nommément services de bibliothèque; expositions d'oeuvres d'art; planification et 
gestion de la présentation de films et de prestations de musique; production de films; distribution 
de films; présentation de prestations de musique; production d'émissions de radio et de télévision; 
offre de services de studio d'enregistrement audio ou vidéo, nommément exploitation d'un studio 
d'enregistrement, services de studio d'enregistrement; offre d'installations sportives, nommément 
offre d'installations de golf, de stades, de patinoires, d'installations de gymnastique, de piscines, de
terrains de tennis, d'installations d'athlétisme et de terrains de soccer; offre d'installations de 
divertissement, nommément offre d'arcades, offre de parcs d'attractions; réservation de sièges 
pour des spectacles; location de films; location d'instruments de musique; location 
d'enregistrements visuels sur bande magnétique, nommément services de location de films et de 
vidéos; publication de livres; location d'objets d'art.

(2) Photographie; interprétation; traduction, nommément services de traduction.

(3) Tenue de conférences dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; tenue de 
conférences sur le savoir-vivre en affaires, nommément tenue de conférences dans le domaine de 
l'étiquette des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677863&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1992 en liaison avec les services. 
Employée: JAPON en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 
septembre 1997 sous le No. 3345299 en liaison avec les services (1); JAPON le 19 juin 1998 sous 
le No. 4158529 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,677,882  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, TX 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

HP HELION
PRODUITS
Logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour le développement, le 
déploiement et la gestion de systèmes informatiques et d'applications; logiciel serveur 
d'exploitation qui offre un accès Web à des applications et à des services de réseau au moyen d'un
système d'exploitation Web ou d'une interface de portail.

SERVICES
Services informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques publics et privés; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de consultation technique 
dans les domaines de l'architecture de centre de données, des solutions infonuagiques publiques 
et privées, ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet 
pour l'infrastructure de centre de données et l'infrastructure infonuagique; services de soutien 
technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la 
surveillance, l'administration et la gestion de systèmes d'application et de TI en infonuagique 
publique et privée; développement de logiciels; services de logiciel-service, nommément 
hébergement de logiciels destinés à des tiers pour la gestion de bases de données et le 
développement d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 
décembre 2013, demande no: 86/133985 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677882&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,910  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muslim Hands, 148 Gregory Boulevard, 
Nottingham, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

MUSLIM HANDS
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, dépliants, livrets
d'information, brochures, affiches, journaux et photos portant sur des questions humanitaires, 
nommément sur la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours d'urgence, la 
sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux questions et 
aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance d'être en 
santé et d'adopter de saines habitudes de vie.

(2) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur des questions 
humanitaires, nommément sur la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours 
d'urgence, la sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance 
d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677910&extension=00
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SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément campagnes de financement à des fins caritatives, 
programmes de parrainage d'enfants, services d'aide humanitaire, nommément lutte contre la 
pauvreté et la faim, services de secours d'urgence, sensibilisation du public à l'importance de 
l'éducation, sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales ainsi que 
sensibilisation du public à l'importance d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie; 
offre de financement à des fins caritatives à d'autres organisations et organismes de bienfaisance 
pour l'offre de soutien relativement à des projets d'aide humanitaire à l'étranger et à des questions 
humanitaires, nommément à la lutte contre la pauvreté et la faim, aux services de secours 
d'urgence, à la sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, à la sensibilisation du public 
aux questions et aux initiatives environnementales ainsi qu'à la sensibilisation du public à 
l'importance d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément organisation, planification et 
production d'évènements sportifs et d'activités de loisirs à des fins caritatives; organisation, 
planification et production d'évènements, comme des conférences à des fins caritatives et des 
galas de collecte de fonds nommément à des fins caritatives concernant des questions 
humanitaires, nommément concernant la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours
d'urgence, la sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance 
d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie.

(3) Services d'enseignement, nommément offre de formation et d'enseignement sur des questions 
humanitaires, nommément sur la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours 
d'urgence, la sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance 
d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie; diffusion d'information au public dans les 
domaines de l'islam et des questions humanitaires, nommément de la lutte contre la pauvreté et la 
faim, des services de secours d'urgence, de la sensibilisation du public à l'importance de 
l'éducation, de la sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales ainsi 
que de la sensibilisation du public à l'importance d'être en santé et d'adopter de saines habitudes 
de vie.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur l'islam et sur les questions humanitaires, 
nommément sur la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours d'urgence, la 
sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux questions et 
aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance d'être en 
santé et d'adopter de saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,915  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muslim Hands, 148 Gregory Boulevard, 
Nottingham, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

UNITED FOR THE NEEDY
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, dépliants, livrets
d'information, brochures, affiches, journaux et photos portant sur des questions humanitaires, 
nommément sur la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours d'urgence, la 
sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux questions et 
aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance d'être en 
santé et d'adopter de saines habitudes de vie.

(2) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur des questions 
humanitaires, nommément sur la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours 
d'urgence, la sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance 
d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677915&extension=00
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SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément campagnes de financement à des fins caritatives, 
programmes de parrainage d'enfants, services d'aide humanitaire, nommément lutte contre la 
pauvreté et la faim, services de secours d'urgence, sensibilisation du public à l'importance de 
l'éducation, sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales ainsi que 
sensibilisation du public à l'importance d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie; 
offre de financement à des fins caritatives à d'autres organisations et organismes de bienfaisance 
pour l'offre de soutien relativement à des projets d'aide humanitaire à l'étranger et à des questions 
humanitaires, nommément à la lutte contre la pauvreté et la faim, aux services de secours 
d'urgence, à la sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, à la sensibilisation du public 
aux questions et aux initiatives environnementales ainsi qu'à la sensibilisation du public à 
l'importance d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément organisation, planification et 
production d'évènements sportifs et d'activités de loisirs à des fins caritatives; organisation, 
planification et production d'évènements, comme des conférences à des fins caritatives et des 
galas de collecte de fonds nommément à des fins caritatives concernant des questions 
humanitaires, nommément concernant la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours
d'urgence, la sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance 
d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie.

(3) Services d'enseignement, nommément offre de formation et d'enseignement sur des questions 
humanitaires, nommément sur la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours 
d'urgence, la sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance 
d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie; diffusion d'information au public dans les 
domaines de l'islam et des questions humanitaires, nommément de la lutte contre la pauvreté et la 
faim, des services de secours d'urgence, de la sensibilisation du public à l'importance de 
l'éducation, de la sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales ainsi 
que de la sensibilisation du public à l'importance d'être en santé et d'adopter de saines habitudes 
de vie.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur l'islam et sur les questions humanitaires, 
nommément sur la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours d'urgence, la 
sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux questions et 
aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance d'être en 
santé et d'adopter de saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,918  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muslim Hands, 148 Gregory Boulevard, 
Nottingham, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSLIM HANDS UNITED FOR THE NEEDY

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677918&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, dépliants, livrets
d'information, brochures, affiches, journaux et photos portant sur des questions humanitaires, 
nommément sur la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours d'urgence, la 
sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux questions et 
aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance d'être en 
santé et d'adopter de saines habitudes de vie.

(2) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur des questions 
humanitaires, nommément sur la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours 
d'urgence, la sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance 
d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie.
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SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément campagnes de financement à des fins caritatives, 
programmes de parrainage d'enfants, services d'aide humanitaire, nommément lutte contre la 
pauvreté et la faim, services de secours d'urgence, sensibilisation du public à l'importance de 
l'éducation, sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales ainsi que 
sensibilisation du public à l'importance d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie; 
offre de financement à des fins caritatives à d'autres organisations et organismes de bienfaisance 
pour l'offre de soutien relativement à des projets d'aide humanitaire à l'étranger et à des questions 
humanitaires, nommément à la lutte contre la pauvreté et la faim, aux services de secours 
d'urgence, à la sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, à la sensibilisation du public 
aux questions et aux initiatives environnementales ainsi qu'à la sensibilisation du public à 
l'importance d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément organisation, planification et 
production d'évènements sportifs et d'activités de loisirs à des fins caritatives; organisation, 
planification et production d'évènements, comme des conférences à des fins caritatives et des 
galas de collecte de fonds nommément à des fins caritatives concernant des questions 
humanitaires, nommément concernant la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours
d'urgence, la sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance 
d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie.

(3) Services d'enseignement, nommément offre de formation et d'enseignement sur des questions 
humanitaires, nommément sur la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours 
d'urgence, la sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance 
d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie; diffusion d'information au public dans les 
domaines de l'islam et des questions humanitaires, nommément de la lutte contre la pauvreté et la 
faim, des services de secours d'urgence, de la sensibilisation du public à l'importance de 
l'éducation, de la sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales ainsi 
que de la sensibilisation du public à l'importance d'être en santé et d'adopter de saines habitudes 
de vie.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur l'islam et sur les questions humanitaires, 
nommément sur la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours d'urgence, la 
sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux questions et 
aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance d'être en 
santé et d'adopter de saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,919  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muslim Hands, 148 Gregory Boulevard, 
Nottingham, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

WWW.MUSLIMHANDS.ORG
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, dépliants, livrets
d'information, brochures, affiches, journaux et photos portant sur des questions humanitaires, 
nommément sur la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours d'urgence, la 
sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux questions et 
aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance d'être en 
santé et d'adopter de saines habitudes de vie.

(2) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur des questions 
humanitaires, nommément la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours d'urgence, 
la sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux questions 
et aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance d'être en 
santé et d'adopter de saines habitudes de vie. Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés portant sur des questions humanitaires, comme la réduction de la pauvreté, la lutte 
contre la détresse et le soulagement de la souffrance partout dans le monde.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677919&extension=00
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SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément campagnes de financement à des fins caritatives, 
programmes de parrainage d'enfants, services d'aide humanitaire, nommément lutte contre la 
pauvreté et la faim, services de secours d'urgence, sensibilisation du public à l'importance de 
l'éducation, sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales ainsi que 
sensibilisation du public à l'importance d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie; 
offre de financement à des fins caritatives à d'autres organisations et organismes de bienfaisance 
pour l'offre de soutien relativement à des projets d'aide humanitaire à l'étranger et à des questions 
humanitaires, nommément à la lutte contre la pauvreté et la faim, aux services de secours 
d'urgence, à la sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, à la sensibilisation du public 
aux questions et aux initiatives environnementales ainsi qu'à la sensibilisation du public à 
l'importance d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément organisation, planification et 
production d'évènements sportifs et d'activités de loisirs à des fins caritatives; organisation, 
planification et production d'évènements, comme des conférences à des fins caritatives et des 
galas de collecte de fonds nommément à des fins caritatives concernant des questions 
humanitaires, nommément concernant la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours
d'urgence, la sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance 
d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie.

(3) Services d'enseignement, nommément offre de formation et d'enseignement sur des questions 
humanitaires, nommément sur la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours 
d'urgence, la sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance 
d'être en santé et d'adopter de saines habitudes de vie; diffusion d'information au public dans les 
domaines de l'islam et des questions humanitaires, nommément de la lutte contre la pauvreté et la 
faim, des services de secours d'urgence, de la sensibilisation du public à l'importance de 
l'éducation, de la sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales ainsi 
que de la sensibilisation du public à l'importance d'être en santé et d'adopter de saines habitudes 
de vie.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur l'islam et sur les questions humanitaires, 
nommément sur la lutte contre la pauvreté et la faim, les services de secours d'urgence, la 
sensibilisation du public à l'importance de l'éducation, la sensibilisation du public aux questions et 
aux initiatives environnementales ainsi que la sensibilisation du public à l'importance d'être en 
santé et d'adopter de saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services



  1,677,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 513

  N  de demandeo 1,677,950  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIAN ROPE NET PLASTIC CO., LTD., 
PRIVATE INDUSTRY ZONE, FANZHEN 
TOWN, DAIYUE DISTRICT, TAIAN CITY, 
SHANDONG PROVINCE, 271003, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROPENET O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677950&extension=00
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PRODUITS
Corde; filets de sauvetage; filets de sécurité; câble de traction; cordes; attaches pour câbles en 
plastique; câble métallique; fil de fibres synthétiques pour la production de filets; hamacs; machines
à tricoter; machines-outils pour l'industrie textile; machines de marquage au pochoir; machines 
d'emballage; machines à coudre; filets de protection contre les accidents; gilets de sauvetage; 
harnais de sécurité; clôtures électriques; filets pour le sport; cordes à sauter; lignes de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,677,951  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIAN ROPE NET PLASTIC CO., LTD., 
PRIVATE INDUSTRY ZONE, FANZHEN 
TOWN, DAIYUE DISTRICT, TAIAN CITY, 
SHANDONG PROVINCE, 271003, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROPEKIN O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677951&extension=00
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PRODUITS
Corde; filets de sauvetage; filets de sécurité; câble de traction; cordes; attaches pour câbles en 
plastique; câble métallique; fil de fibres synthétiques pour la production de filets; hamacs; machines
à tricoter; machines-outils pour l'industrie textile; machines de marquage au pochoir; machines 
d'emballage; machines à coudre; filets de protection contre les accidents; gilets de sauvetage; 
harnais de sécurité; clôtures électriques; filets pour le sport; cordes à sauter; lignes de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,677,961  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refined Technologies, Inc., #201, 405 
TaigaNova Crescent, Fort McMurray, ALBERTA
T9K 0T4

Représentant pour signification
DARYL CRANDALL
#201, 405 TAIGANOVA CRESCENT, FORT 
MCMURRAY, ALBERTA, T9K0T4

MARQUE DE COMMERCE

PetroBlast
PRODUITS
Solution chimique pour enlever les dépôts d'hydrocarbure sur les surfaces d'installations de 
raffinage du pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677961&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,962  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, 
LLC, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

AMERICA'S FIRST MOTORCYCLE COMPANY
PRODUITS
(1) Motos et pièces connexes.

(2) Vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, gants, chapeaux et articles chaussants, 
nommément bottes et chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits; 
février 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 mai 2014, demande no: 86287248 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4,607,568 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677962&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,967  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualcomm Connected Experiences, Inc. (
Delaware Corporation), 5775 Morehouse Drive, 
San Diego, CA 92121-1714, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677967&extension=00
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PRODUITS
Logiciel pour la diffusion en continu de contenu et d'information numériques par Internet, par des 
réseaux de communication ainsi que par des réseaux sans fil et cellulaires, nommément logiciel qui
diffuse en continu du contenu numérique en provenance d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
d'appareils électroniques grand public, d'appareils de poche, de téléphones mobiles, d'appareils de
communication mobile, de dispositifs de stockage numérique et de fournisseurs de contenu sur 
Internet et infonuagique vers des téléviseurs, des moniteurs, des haut-parleurs, des chaînes stéréo
, des radios, des lecteurs de musique portatifs, des cinémas maison et des appareils de lecture 
audiovisuel, par Internet, par des réseaux de communication, par des réseaux sans fil et par des 
réseaux cellulaires; logiciel permettant l'interopérabilité d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
d'appareils électroniques grand public et d'appareils de communication mobile concernant la 
réception et la lecture de contenu numérique, nommément logiciel utilisé pour établir des 
connexions à des réseaux avec et sans fil par Internet et par des réseaux privés entre des 
ordinateurs indépendants, des ordinateurs tablettes, des appareils électroniques grand public, des 
appareils de poche, des téléphones mobiles, des appareils de communication mobile ainsi que des
fournisseurs de contenu sur Internet et infonuagique, pour permettre aux appareils de fonctionner 
ensemble concernant l'envoi, la réception, l'affichage et la lecture de contenu numérique; logiciel 
de création et de gestion d'une base de données contenant des fichiers audio, vidéo et 
multimédias ainsi que des flux connexes; logiciel de recherche, de lecture, d'annotation, de partage
, d'affichage, de stockage et d'organisation de fichiers audio, vidéo et multimédias ainsi que de flux 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 février 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2013, demande no: 86/127,224 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 
4,611,322 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,677,999  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Arsenal Football Club Public Limited 
Company, Highbury House, 75 Drayton Park, 
LONDON N5 1BU, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARSENAL

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Armes à feu
- Canons, canons automoteurs, lance-roquettes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677999&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le bleu, le blanc et l'or comme éléments de la marque. La marque est 
constituée d'un bouclier contenant le mot « Arsenal » au dessus du dessin d'un canon. La bordure 
extérieure du bouclier est or. La bordure centrale du bouclier est bleue. La bordure intérieure du 
bouclier est blanche. La partie gauche du bouclier est rouge et la partie droite du bouclier est rouge
plus foncé. Le mot « Arsenal » est blanc avec une bordure or. Le dessin du canon est or avec une 
bordure blanche.

PRODUITS
(1) Havresacs; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs de sport; sacs pour balles et ballons; sacs 
de sport; sacs à chaussures; sacs à bandoulière; sacoches de messager; parapluies; portefeuilles; 
sacs à lessive; étiquettes à bagages; sacs à cordon coulissant; porte-cartes professionnelles; 
porte-passeports.

(2) Nécessaires de sport contenant des chandails, des shorts et des chaussettes de sport; couches
de base pour le soccer; vestes; vestes imperméables, vestes tout-aller, vestes à coquille souple; 
vestes de zone de touche; hauts tricotés et tissés; chemises; tee-shirts; polos; pulls d'entraînement
; pulls d'entraînement à capuchon; chandails à col roulé; hauts en molleton, pantalons en molleton,
couvertures en molleton; shorts; pantalons; chapeau tricotés, chemises tricotées, chandails tricotés
, gants tricotés, cardigans tricotés; chandails et cardigans; bandeaux absorbants, bandeaux; gants;
gants de gardien de but; vêtements de bain; pantalons d'entraînement; ceintures; maillots de rugby
; gilets; châles; foulards; ensembles de jogging; combinés pour bébés et nourrissons; 
cache-couches; bavoirs; pyjamas; sorties de bain; boxeurs; slips; tabliers; chaussettes; chaussures
de football; bottes Wellington; sandales; tongs; pantoufles; chaussures tout-aller; chaussures de 
sport; bottillons; casquettes de baseball; chapeaux de soleil; chapeaux en laine, chapeaux en 
acrylique; petits bonnets; bonnets à pompon; casquettes militaires.

(3) Protège-tibias; ballons de football; mini-ballons de football; ballons de plage; boules à neige; 
disques volants; balles de golf; tés de golf; ensemble-cadeau contenant un ou plusieurs des 
éléments suivants : tés de golf, balles de golf, repères de golf; balles de golf, attaches de golf; 
couvre-bâtons de golf; canards de bain; suces pour bébés; jouets de landau; hochets; jouets en 
peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,678,031  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platster Inc., 703 Glengrove Avenue West, 
North York, ONTARIO M6B 2J4

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est violette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678031&extension=00
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SERVICES
Compilation d'information sociale graphique à partir de données de médias sociaux recueillies 
auprès des utilisateurs, et présentation de cette information aux utilisateurs d'Internet; compilation 
d'information cartographique de médias sociaux à partir de données de médias sociaux recueillies 
auprès des utilisateurs, et présentation de cette information aux utilisateurs d'Internet; classement 
par catégories et organisation de contenu de médias sociaux pour les utilisateurs d'Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,032  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platster Inc., 703 Glengrove Avenue West, 
North York, ONTARIO M6B 2J4

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLASTER P

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est violette.

SERVICES
Compilation d'information sociale graphique à partir de données de médias sociaux recueillies 
auprès des utilisateurs, et présentation de cette information aux utilisateurs d'Internet; compilation 
d'information cartographique de médias sociaux à partir de données de médias sociaux recueillies 
auprès des utilisateurs, et présentation de cette information aux utilisateurs d'Internet; classement 
par catégories et organisation de contenu de médias sociaux pour les utilisateurs d'Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678032&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,033  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platster Inc., 703 Glengrove Avenue West, 
North York, ONTARIO M6B 2J4

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Everyone shares a place in time.
SERVICES
Compilation d'information sociale graphique à partir de données de médias sociaux recueillies 
auprès des utilisateurs, et présentation de cette information aux utilisateurs d'Internet; compilation 
d'information cartographique de médias sociaux à partir de données de médias sociaux recueillies 
auprès des utilisateurs, et présentation de cette information aux utilisateurs d'Internet; classement 
par catégories et organisation de contenu de médias sociaux pour les utilisateurs d'Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678033&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,067  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LMP INTERNATIONAL S.A., 3, Avenue Pasteur
, L-2311 Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

OMERISOTTO
PRODUITS
(1) Viande, poisson, volaille, à l'exception des volailles domestiques abattues du genre Gallus, et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes cuits; oeufs, lait et produits laitiers; produits de 
charcuterie nommément jambon, saucisses, saucissons, boudin, pâté de foie, terrine, rillettes à 
base de porc, volaille et boeuf; huiles et graisses comestibles; plats cuisinés à base d'oeufs, de 
légumes, de poisson et de viande; omelettes; omelettes et préparations à base d'oeufs 
nommément omelttes, quiches; farines et préparations faites de céréales nommément pain; mets à
base de riz, risotto; mets cuisinés à base de riz, mets cuisinés à base de risotto; condiments 
nommément sauces nommément sauce à la viande, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce au 
fromage, sauce au poissom, sauce aux fruits, sauce chili, sauce épicée, sauce poivrade, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce soja, sauce tartare, sauce tomate; épices; plats cuisinés à base de 
riz, de risotto.

(2) Viande, poisson, volaille, à l'exception des volailles domestiques abattues du genre Gallus, et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes cuits; oeufs, lait et produits laitiers; produits de 
charcuterie nommément jambon, saucisses, saucissons, boudin, pâté de foie, terrine, rillettes à 
base de porc, volaille et boeuf; huiles et graisses comestibles; plats cuisinés à base d'oeufs, de 
légumes, de poisson et de viande; omelettes; omelettes et préparations à base d'oeufs 
nommément omelettes, quiches; farines et préparations faites de céréales nommément pain; mets 
à base de riz, risotto; mets cuisinés à base de riz, mets cuisinés à base de risotto; condiments 
nommément sauces nommément sauce à la viande, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce au 
fromage, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce chili, sauce épicée, sauce poivrade, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce soja, sauce tartare, sauce tomate; épices; plats cuisinés à base de 
riz, de risotto.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 février 2014, demande no: 012634739 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 25 février 2014 sous le No. 012634739 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678067&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,095  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RagTrade Industries, LLC dba Honns, 500 N. 
Brand Blvd., Suite 675, Glendale, CA 91203, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

HONNS
PRODUITS
Sacs en cuir et en similicuir; sacs à dos, sacs à livres et sacs à main; sacoches de messager; 
fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles; vêtements, nommément pantalons, chandails, chemises 
et vestes; gants; chapeaux; ceintures (vêtements); chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678095&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,100  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Outdoors Gear, Inc., 540 North 
Commercial St., Manchester, NH 03101, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

TRAILGATING
PRODUITS
Gaz pour utilisation comme combustible de cuisine; boussoles magnétiques et étuis connexes, 
boussoles magnétiques à cadran rotatif et à base transparente, boussoles électroniques, 
récepteurs sans fil utilisant des signaux de système mondial de localisation; appareils d'éclairage, 
de chauffage, de production de vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson au gaz 
portatifs, réchauds de camping, plaques chauffantes et grils de camping, lanternes et lampes au 
gaz, à l'huile et électriques, et pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés; appareils 
de cuisson au gaz portatifs; réchauds de camping; plaques chauffantes et grils de camping; 
lanternes et lampes au gaz, à l'huile et électriques; pièces de rechange pour tous les produits 
susmentionnés; appareils d'éclairage de camping, lampes à DEL, lampes de poche, lanternes; 
sacs de couchage; matelas de sol et matelas de camping; mobilier de camping, tables, chaises, lits
de camp et appareils d'éclairage de camping; petits ustensiles et contenants pour la maison, 
nommément fourchettes, cuillères, couteaux, pinces, glacières, contenants isothermes pour 
aliments et boissons; instruments et matériel de nettoyage, nommément éponges et brosses; 
gobelets isothermes pour utilisation avec des brûleurs à gaz; contenants isothermes pour aliments 
et boissons; contenants autochauffants pour aliments et boissons; contenants pour aliments et 
boissons à réchauffer et à réfrigérer; cordes, ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands 
sacs et sacs; matières de rembourrage (sauf le caoutchouc et le plastique), nommément polyester,
plumes, papier et coton; matières textiles fibreuses à l'état brut.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2014, demande no: 86/
212,924 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678100&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,226  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolymer (UK) Limited, 1 New Tech Square, 
Zone 2, Deeside Industrial Park, Deeside, 
Flintshire, CH5 2NT, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

REVPEROX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678226&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits chimiques industriels, nommément produits chimiques pour le blanchiment du papier, 
produits chimiques de traitement des eaux usées; produits chimiques pour la fabrication de 
solvants et de réactifs; produits chimiques pour utilisation comme oxydants; produits chimiques 
pour la fabrication de produits de blanchiment, d'assouplissants à lessive, de parfums pour la 
lessive, d'azurants optiques, d'agents antiredéposition, de catalyseurs et d'activateurs de 
blanchiment et d'agents de blanchiment, de produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
de détergents à vaisselle, de savons détergents, de détergents germicides, de détergents à lessive
, de détergents industriels, de détergents pour lave-autos, de détergents ménagers, de détersifs à 
vaisselle, de détergents pour tuyauterie et installations de fabrication, de produits de stérilisation 
hygiénique, de serviettes hygiéniques, de couches hygiéniques, de serviettes périodiques, de 
désinfectants à usage sanitaire, de désinfectants pour l'hygiène, de désinfectants tout usage, de 
désinfectants à usage domestique, de désinfectants pour l'imprégnation de lingettes; composés de 
peroxyde inorganique; produits chimiques de traitement de l'eau (aucun des produits 
susmentionnés n'étant un adhésif); produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément assouplissants à lessive, parfums pour la lessive, azurants optiques, agents 
antiredéposition, catalyseurs et activateurs de blanchiment et agents de blanchiment; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; détergents, nommément détergents à vaisselle, 
savons détergents, détergents germicides, détergents à lessive, détergents industriels, détergents 
pour lave-autos, détergents ménagers, détersifs à vaisselle, détergents pour surfaces dures, 
nommément pour revêtements de sol, façades de bâtiment, véhicules, carrelage, mobilier, surfaces
vitrées et surfaces en métal, détergents pour tuyauterie et installations de fabrication; produits 
hygiéniques, nommément produits de stérilisation hygiénique, serviettes hygiéniques, couches 
hygiéniques, serviettes périodiques, désinfectants pour les mains, assainisseurs tout usage, 
lingettes désinfectantes; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, désinfectants à 
usage domestique, désinfectants pour l'imprégnation de lingettes, désinfectants à usage industriel.

(2) Produits chimiques industriels, nommément produits chimiques pour le blanchiment du papier, 
produits chimiques de traitement des eaux usées; produits chimiques pour la fabrication de 
solvants et de réactifs; produits chimiques pour utilisation comme oxydants; produits chimiques 
pour la fabrication de produits de blanchiment, d'assouplissants à lessive, de parfums pour la 
lessive, d'azurants optiques, d'agents antiredéposition, de catalyseurs et d'activateurs de 
blanchiment et d'agents de blanchiment, de produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
de détergents à vaisselle, de savons détergents, de détergents germicides, de détergents à lessive
, de détergents industriels, de détergents pour lave-autos, de détergents ménagers, de détersifs à 
vaisselle, de détergents pour tuyauterie et installations de fabrication, de produits de stérilisation 
hygiénique, de serviettes hygiéniques, de couches hygiéniques, de serviettes périodiques, de 
désinfectants à usage sanitaire, de désinfectants pour l'hygiène, de désinfectants tout usage, de 
désinfectants à usage domestique, de désinfectants pour l'imprégnation de lingettes; composés de 
peroxyde inorganique; produits chimiques de traitement de l'eau (aucun des produits 
susmentionnés n'étant un adhésif).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 novembre 2013, demande no: 3032340 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 mars 2014 sous le No. 3032340 en liaison avec les
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,678,380  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAERTEX GmbH & Co. KG, Brochterbecker 
Damm 52, 48369 Saerbeck, GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

SAERTEX
PRODUITS
Résines artificielles à l'état brut; résines réactives, notamment résines réactives à base de 
polyester, de vinylester et d'époxyde ainsi que résines réactives pour la polymérisation radicale; 
durcisseurs pour résines réactives; vernis; laques; plastiques comme produits semi-finis; résines 
synthétiques comme produits semi-finis; plastiques renforcés comme produits semi-finis; plastiques
ignifuges comme produits semi-finis, plastiques renforcés ignifuges comme produits semi-finis; 
plastiques réfractaires comme produits semi-finis, plastiques renforcés réfractaires comme produits
semi-finis; résines artificielles comme produits semi-finis, résines artificielles renforcées comme 
produits semi-finis, tous les produits susmentionnés en particulier pour l'industrie de la construction
, la restauration des égouts, la construction navale, la construction de voies ferrées, l'industrie 
automobile, l'industrie aéronautique et aérospatiale ou la construction de turbines éoliennes; 
matériaux d'étanchéité et matériaux isolants, nommément tissus en fibres de verre pour 
l'étanchéité, tissus en fibres de verre pour l'isolation, tissus en fibres de carbone pour l'étanchéité, 
tissus en fibres de carbone pour l'isolation, tissus en fibres aramides pour l'isolation, tissus en 
fibres aramides pour l'étanchéité, résines synthétiques renforcées pour l'étanchéité, résines 
synthétiques renforcées pour l'isolation, résines artificielles renforcées pour l'étanchéité, résines 
artificielles renforcées pour l'isolation, plastiques renforcés pour l'étanchéité, plastiques renforcés 
pour l'isolation; tuyaux flexibles autres qu'en métal pour l'industrie de la construction et la 
restauration des égouts; matériaux de renforcement, autres qu'en métal, pour tuyaux, nommément 
matériaux de renforcement en plastique renforcé pour tuyaux; tuyaux flexibles en fibres de verre 
pour la restauration des égouts; textiles à usage industriel, notamment tissus, tissus sans 
ondulations, tissus non tissés et feutres; tissus, à savoir doublures de renforcement, notamment 
pour la fabrication de pièces composites renforcées de fibres.

SERVICES
Services de consultation technique et de génie chimique et mécanique ayant trait à la fabrication 
de pièces composites renforcées de fibres, à la restauration des égouts et à la protection contre 
l'incendie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678380&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 février 2014, demande no: 30 2014 001 286 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 26 mars 2014 sous le No. 30 2014 001 286 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,678,381  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAERTEX GmbH & Co. KG, Brochterbecker 
Damm 52, 48369 Saerbeck, GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan en 
forme de losange passe du noir au gris à partir du haut. Les lignes diagonales sont grises. Les trois
lignes horizontales sont jaunes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678381&extension=00
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PRODUITS
Résines synthétiques comme produits semi-finis; plastiques comme produits semi-finis, plastiques 
renforcés de fibres comme produits semi-finis; résines artificielles comme produits semi-finis, 
résines artificielles renforcées de fibres comme produits semi-finis, tous les produits 
susmentionnés en particulier pour l'industrie de la construction, la restauration des égoûts, la 
construction navale, la construction de voies ferrées, l'industrie automobile, l'industrie aéronautique
et aérospatiale ou la construction de turbines éoliennes; textiles à usage industriel compris dans la 
classe internationale 17, notamment tissus, tissus sans ondulations, tissus non tissés et feutres; 
tissus, à savoir doublures de renfort, notamment pour la fabrication de pièces composites 
renforcées de fibres.

SERVICES
Services de consultation technique et de génie chimique et mécanique ayant trait à la fabrication 
de pièces composites renforcées de fibres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 février 2014, demande no: 30 2014 001 285 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 26 mars 2014 sous le No. 30 2014 001 285 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,678,508  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ajax Tocco Magnethermic Corporation, 1745 
Overland Road, Warren, Ohio 44482, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

PINES
PRODUITS
Machines de cintrage de tubes et de tiges en métal ainsi que presses; machines de fabrication de 
tubes et de tiges en métal; machines de finition d'embouts de tube et de tige en métal; machines 
d'ébavurage de tubes et de tiges en métal; commandes informatiques pour le fonctionnement de 
machines-outils, nommément sélecteurs d'angle de pliage à commande électronique pour 
machines de cintrage de tubes et de tiges en métal et pour presses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1943 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2013, demande no: 86/
121,890 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 
sous le No. 4,669,809 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678508&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,670  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHTT Entertainment, Inc., 9900 Westpark, 
Suite 300, Houston, TX 77063, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

BRICK HOUSE TAVERN + TAP
SERVICES
(1) Services de restaurant et de bar, services de plats à emporter; services de restaurant offrant 
des cartes-cadeaux.

(2) Services de bar.

(3) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3815051 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3943731 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678670&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,821  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 
HAMMENHÖG, SWEDEN

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

SIMRIS
PRODUITS
Suppléments alimentaires à base d'algues pour les humains et les animaux ayant des besoins 
alimentaires spéciaux; suppléments nutritifs et alimentaires à base d'algues; aucun des produits 
susmentionnés n'est à usage médical; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; huiles et graisses alimentaires; algues préparées pour la 
consommation humaine; produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément 
graines pour l'horticulture; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires 
pour animaux; algues fraîches; herbes pour la consommation humaine et animale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678821&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,887  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellfort Community Health Services, 40 
Finchgate Boulevard, Suite 224, Brampton, 
ONTARIO L6T 3J1

Représentant pour signification
S. WYNTON SEMPLE
(ZAMMIT SEMPLE LLP), 129 Yorkville Avenue,
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5R1C4

MARQUE DE COMMERCE

WellFort
SERVICES
Activités éducatives, nommément diffusion d'information dans les domaines de la promotion de la 
santé et de la prévention des maladies par la distribution de brochures, de bulletins d'information, 
d'affiches, de communiqués et de rapports annuels; services d'élaboration et de défense de 
politiques dans les domaines du développement communautaire, de la santé au travail, de 
l'amélioration des politiques publiques, de la prévention des maladies et des blessures, de 
l'augmentation de l'accès aux soins de santé; gestion et administration de cliniques médicales; 
services de soins de santé, nommément diagnostic et traitement des maladies, counseling, 
recommandation à d'autres fournisseurs de soins de santé et formation sur les soins de santé 
offerts par des infirmiers praticiens, des infirmiers enseignants, des médecins, des dentistes, des 
assistants médicaux et dentaires, des diététistes, des travailleurs sociaux et des éducateurs en 
santé communautaire; gestion et coordination de services de soins de santé offerts aux patients 
par des infirmiers praticiens, des infirmiers enseignants, des médecins, des assistants de bureau 
de médecin, des diététistes, des travailleurs sociaux et des éducateurs en santé communautaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678887&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,929  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Husky Injection Molding Systems Ltd., 500 
Queen Street South, Bolton, ONTARIO L7E 
5S5

Représentant pour signification
JOHN BOADWAY
(c/o Husky Injection Molding Systems Ltd.), 500
Queen Street South, Bolton, ONTARIO, 
L7E5S5

MARQUE DE COMMERCE

UNIFY
PRODUITS
Canaux chauffés pour machines de moulage par injection, pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678929&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,938  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre d'expertise en gestion agricole, Pavillon 
Paul-Comtois, Local 4310, 2425, rue de 
l'Agriculture, Université Laval, Québec, 
QUÉBEC G1V 0A6

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

ALEOP
PRODUITS
Portail web permettant à son utilisateur de créer un compte sécurisé à partir duquel il sera possible
de déposer, classer et analyser différents documents et informations relatifs à son entreprise 
nommément la gestion de la facturation et de la comptabilité, l'automatisation d'opérations 
administratives, l'utilisation de tableaux de bord et d'outils d'aide à la décision pour faire le suivi de 
l'évolution de la situation de l'entreprise en temps réel, une plateforme de partage des informations 
de gestion et financières ainsi que de la gestion des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678938&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,039  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TASI Holdings, Inc., 10100 Progress Way, 
Harrison, OH 45030, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

TASI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679039&extension=00
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PRODUITS
Dispositifs mécaniques relatifs au débit, nommément débitmètres; valves pneumatiques pour la 
détection des fuites et systèmes d'essai fonctionnel, nommément valves, à savoir pièces de 
machine; actionneurs de soupape pneumatiques; commandes électroniques d'actionneurs de 
soupape; machinerie d'usine et chaînes de convoyeur pour la production et la fabrication de pièces
de véhicule, d'équipement médical et de pièces connexes, d'équipement énergétique et de pièces 
connexes ainsi que de biens de consommation pour des tiers; machines automatisées et machines
d'essai, nommément équipement et machinerie d'installation de transport automatisés ainsi 
qu'équipement et machinerie d'essai automatisés pour la fabrication et l'essai de biens de 
consommation pour des tiers; boîtes de disjoncteurs, arroseurs industriels, à savoir pièces de 
machinerie, équipement énergétique et pièces connexes, nommément batteries et couvercles, 
équipement médical et pièces connexes, appareils de biotechnologie, lames, nommément lames 
chirurgicales et lames pour utilisation comme instruments médicaux et pièces connexes, canules, 
équipement d'examen médical et chirurgical, aiguilles, sondes d'alimentation, pièces de véhicule, 
alternateurs pour véhicules automobiles, variateurs de phase d'arbre à cames, embrayages et 
transmissions pour véhicules terrestres et automobiles, arbres de transmission, dispositifs de 
commande de moteur pour véhicules terrestres et automobiles, solénoïdes, à savoir pièces de 
véhicule automobile, carter de distribution pour véhicules terrestres et automobiles, dispositifs de 
commande de la transmission pour véhicules terrestres et automobiles, pompes à eau, à savoir 
pièces de machine, moteurs, rampes d'alimentation pour distribuer le carburant aux injecteurs de 
carburant ou aux moteurs de machine et de véhicule terrestre, raccords de conduit de carburant, à 
savoir pièces de véhicule terrestre et automobile, corps de papillon pour véhicules terrestres et 
automobiles, pièces pour l'éclairage et pièces en verre pour véhicules terrestres et automobiles, 
boîtes de fusibles pour véhicules terrestres et automobiles, haut-parleurs, composants de la 
direction pour véhicules terrestres et automobiles et composants de moteur suralimenté; 
débitmètres; régulateurs de débit et régulateurs de pression pour la mesure, la régulation, la 
distribution et le contrôle de l'écoulement de fluides et de gaz; instruments électroniques utilisés 
pour vérifier l'intégrité et la qualité des produits de tiers dans l'industrie pharmaceutique, le secteur 
médical, l'industrie automobile, l'industrie des groupes motopropulseurs, l'industrie des sciences 
biologiques, l'industrie de l'énergie renouvelable ainsi que l'industrie des aliments et des boissons; 
instruments électroniques d'essai et logiciels connexes, tous pour utilisation dans les essais 
d'étanchéité, d'écoulement et de fonctionnement des produits de tiers; instruments électroniques 
utilisés pour vérifier l'intégrité et mesurer les caractéristiques d'écoulement de contenants utilisés 
pour contenir, stocker et transporter des gaz et des fluides; matériel informatique et logiciel 
d'exploitation utilisés par les fabricants pour vérifier les caractéristiques de fonctionnement et de 
rendement de pièces de production manufacturière; machines d'essais pour la mesure, l'essai et 
l'inspection des produits de tiers dans l'industrie pharmaceutique, le secteur médical, l'industrie 
automobile, l'industrie des groupes motopropulseurs, l'industrie des sciences biologiques, 
l'industrie de l'énergie renouvelable ainsi que l'industrie des aliments et des boissons.
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SERVICES
Fabrication sur mesure de systèmes et d'instruments d'essai et de vérification d'assemblages 
utilisés pour vérifier les fonctions, le rendement et l'intégrité des produits de tiers, de systèmes 
d'écoulement constitués de débitmètres, de systèmes de distribution à régulation du débit pour 
liquides, boues, gaz et résines, d'équipement de contrôle de l'écoulement, nommément de 
détecteurs de contrôle de l'écoulement pour liquides, boues, gaz et résines et d'instruments de 
mesure du débit pour liquides, boues, gaz et résines, de systèmes d'assemblage, d'essai et de 
vérification de procédé ainsi que d'appareils électroniques de mesure utilisés pour vérifier l'intégrité
et la qualité de produits dans l'industrie pharmaceutique, le secteur médical, l'industrie automobile, 
l'industrie des groupes motopropulseurs, l'industrie des sciences biologiques, l'industrie de 
l'énergie renouvelable ainsi que l'industrie des aliments et des boissons, nommément d'équipement
automatisé d'inspection pour l'inspection de l'équipement et de la machinerie de tiers, de dispositifs
d'étanchéité et de joints pour moteurs, de systèmes de vérification sous pression pour vérifier 
l'intégrité de dispositifs d'étanchéité et de contenants dans l'industrie pharmaceutique, le secteur 
médical, l'industrie automobile, l'industrie des groupes motopropulseurs, l'industrie des sciences 
biologiques, l'industrie de l'énergie renouvelable ainsi que l'industrie des aliments et des boissons, 
d'équipement et de systèmes de contrôle de la qualité pour la vérification de la qualité de produits 
fabriqués par des tiers, de valves de régulation, nommément de clapets antiretour, de valves 
automatiques et de valves pour utilisation comme pièces de machines ainsi que de logiciels 
connexes; assemblage de produits pour des tiers; fabrication sur mesure de machines 
automatisées et de machines d'essais, nommément de machines de vérification du taux de 
décroissement de la pression ou du vide, de manomètres différentiels, de débitmètres massiques 
et de transducteurs, d'appareils d'occlusion, de machines de vérification de l'assemblage, de 
machines de vérification du fonctionnement, de spectromètres de masse à l'hélium, de machines 
d'inspection laser et de machines d'étalonnage pour l'industrie pharmaceutique, le secteur médical,
l'industrie du transport, l'industrie énergétique, l'industrie des biens de consommation, le secteur de
la défense, l'industrie des groupes motopropulseurs, l'industrie des sciences biologiques ainsi que 
l'industrie des aliments et des boissons et pour la fabrication des produits de tiers; services de 
développement et d'ingénierie de produits pour des tiers, nommément services de consultation en 
conception de produits; conception et développement de systèmes et d'instruments d'essai 
d'étanchéité et de vérification d'assemblage, de systèmes à débit massique, de débitmètres, de 
systèmes de distribution à régulation du débit, d'équipement de contrôle de l'écoulement, 
d'instruments de mesure du débit, de systèmes d'assemblage, d'essai et de vérification de procédé
, d'équipement automatisé d'inspection, de dispositifs d'étanchéité et de joints, de systèmes de 
vérification sous pression, d'équipement et de systèmes de contrôle de la qualité, de valves de 
régulation et de logiciels connexes, tous utilisés dans l'industrie pharmaceutique, le secteur 
médical, l'industrie automobile, l'industrie des groupes motopropulseurs, l'industrie des sciences 
biologiques, l'industrie de l'énergie renouvelable, l'industrie des biens de consommation ainsi que 
l'industrie des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 
décembre 2013, demande no: 86/141,770 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
17 février 2015 sous le No. 4686917 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,063  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMPSON HOTELS LLC, 530 Bush Street, 
Suite 501, San Francisco, CA 94108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T THOMSON HOTELS

Description de l’image (Vienne)
- Pierres à bâtir, briques
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'hôtel; services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de comptoir de 
plats à emporter; services d'hôtel de villégiature; offre d'hôtels de long séjour; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines des hôtels et des hébergements temporaires pour voyageurs; 
services de réservation offerts à des tiers pour de l'hébergement et des repas dans des hôtels, des
restaurants, des bars, des bars-salons et des spas santé; gestion hôtelière pour des tiers; services 
de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, nommément remise aux clients d'offres 
leur permettant d'obtenir des rabais sur des chambres, des surclassements gratuits, des 
connexions gratuites à Internet, des repas gratuits, des aliments et des cocktails, des bons 
d'échange pour des aliments et des boissons valables dans les restaurants locaux, des services de
voiturier à prix réduit, des billets pour des expositions locales et des forfaits vacances, diffusion 
d'information aux clients sur des activités et des évènements locaux, des restaurants, des 
expositions d'oeuvres d'art et la vie nocturne aux environs de l'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2014, demande no: 86/293,660 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 
4574879 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679063&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,066  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sunghee Kim, 991 Ogilvie blvd, Edmonton AB, 
Edmonton, ALBERTA T6R 1K1

MARQUE DE COMMERCE

icarwash
PRODUITS
(1) Équipement et produits pour l'esthétique automobile et le lavage de voitures, nommément 
nettoyeurs à vapeur sous pression, produits nettoyants, cires, serviettes.

(2) Chèques-cadeaux et cartes-cadeaux pour services d'esthétique automobile, de lave-auto, de 
polissage de voitures, de revêtement céramique de voitures.

SERVICES
(1) Service d'esthétique automobile, de lave-auto, de polissage de voitures, de revêtement 
céramique de voitures.

(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine des services de lave-auto et d'esthétique 
automobile.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur les services de lave-auto et d'esthétique automobile
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les services (1); 01 mai 2014 en 
liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679066&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,267  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D2L Corporation, 151 Charles Street West 
Suite 400, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

ACHIEVEMENT STANDARDS NETWORK
PRODUITS
Logiciels, nommément programmes informatiques et plateformes logicielles pour la création, 
l'organisation, l'offre et l'analyse de données, de contenu et de matériel de cours d'enseignement 
électronique en ligne pour les établissements d'enseignement pour utilisation en ligne; 
programmes informatiques et plateformes pour la création et l'offre de données, de contenu et de 
matériel de cours d'enseignement électronique en ligne pour les établissements d'enseignement 
pour utilisation en ligne sur des réseaux d'information mondiaux; programmes informatiques pour 
la création et l'administration de cours en ligne, y compris de programmes pour l'utilisation et 
l'analyse dans le cadre de l'élaboration de plans de cours, de matériel de cours et de contenu de 
cours; programmes informatiques et plateformes pour les communications en ligne entre les 
administrateurs des cours, les enseignants et les élèves; programmes informatiques et plateformes
permettant et facilitant le paiement en ligne de programmes d'apprentissage électronique; 
programmes informatiques et plateformes pour l'inscription à des cours en ligne; programmes 
informatiques et plateformes pour programmes informatiques et plateformes logicielles pour la 
création, l'organisation, l'offre, l'analyse, la représentation et l'association d'objectifs 
d'apprentissage, de normes d'apprentissage et de contenu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679267&extension=00
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SERVICES
Services de consultation, nommément consultation en création, consultation en implémentation et 
en personnalisation, ainsi que formation dans le domaine de la programmation informatique, et 
cours en ligne; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications logicielles, de logiciels, de sites Web et de bases de 
données dans les domaines de l'apprentissage électronique, du commerce électronique, des 
paiements en ligne, des files d'attente de commandes, du stockage de données, de l'extension de 
la capacité de calcul informatisé partagée et des services de messagerie; offre d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables, nommément des programmes informatiques et des 
plateformes logicielles pour la création, l'organisation, l'offre et l'analyse de données, de contenu et
de matériel de cours d'enseignement électronique en ligne, pour utilisation en ligne; programmes 
informatiques et plateformes pour la création et l'offre de données et de contenu d'apprentissage 
en ligne ainsi que de matériel de cours pour utilisation en ligne sur des réseaux d'information 
mondiaux; programmes informatiques pour la création et l'administration de cours en ligne, y 
compris de programmes pour l'utilisation et l'analyse dans le cadre de l'élaboration de plans de 
cours, de matériel de cours et de contenu de cours; programmes informatiques et plateformes pour
les communications en ligne entre les administrateurs des cours, les enseignants et les élèves; 
programmes informatiques et plateformes permettant et facilitant le paiement en ligne de 
programmes d'apprentissage électronique; programmes informatiques et plateformes pour 
l'inscription à des cours en ligne; programmes informatiques et plateformes pour programmes 
informatiques et plateformes logicielles pour la création, l'organisation, l'offre, l'analyse, la 
représentation et l'association d'objectifs d'apprentissage, de normes d'apprentissage, et de 
contenus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,268  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D2L Corporation, 151 Charles Street West 
Suite 400, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

ASN
PRODUITS
Logiciels, nommément programmes informatiques et plateformes logicielles pour la création, 
l'organisation, l'offre et l'analyse de données, de contenu et de matériel de cours d'enseignement 
électronique en ligne pour les établissements d'enseignement pour utilisation en ligne; 
programmes informatiques et plateformes pour la création et l'offre de données, de contenu et de 
matériel de cours d'enseignement électronique en ligne pour les établissements d'enseignement 
pour utilisation en ligne sur des réseaux d'information mondiaux; programmes informatiques pour 
la création et l'administration de cours en ligne, y compris de programmes pour l'utilisation et 
l'analyse dans le cadre de l'élaboration de plans de cours, de matériel de cours et de contenu de 
cours; programmes informatiques et plateformes pour les communications en ligne entre les 
administrateurs des cours, les enseignants et les élèves; programmes informatiques et plateformes
permettant et facilitant le paiement en ligne de programmes d'apprentissage électronique; 
programmes informatiques et plateformes pour l'inscription à des cours en ligne; programmes 
informatiques et plateformes pour programmes informatiques et plateformes logicielles pour la 
création, l'organisation, l'offre, l'analyse, la représentation et l'association d'objectifs 
d'apprentissage, de normes d'apprentissage et de contenu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679268&extension=00
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SERVICES
Services de consultation, nommément consultation en création, consultation en implémentation et 
en personnalisation, ainsi que formation dans le domaine de la programmation informatique, et 
cours en ligne; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications logicielles, de logiciels, de sites Web et de bases de 
données dans les domaines de l'apprentissage électronique, du commerce électronique, des 
paiements en ligne, des files d'attente de commandes, du stockage de données, de l'extension de 
la capacité de calcul informatisé partagée et des services de messagerie; offre d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables, nommément des programmes informatiques et des 
plateformes logicielles pour la création, l'organisation, l'offre et l'analyse de données, de contenu et
de matériel de cours d'enseignement électronique en ligne, pour utilisation en ligne; programmes 
informatiques et plateformes pour la création et l'offre de données et de contenu d'apprentissage 
en ligne ainsi que de matériel de cours pour utilisation en ligne sur des réseaux d'information 
mondiaux; programmes informatiques pour la création et l'administration de cours en ligne, y 
compris de programmes pour l'utilisation et l'analyse dans le cadre de l'élaboration de plans de 
cours, de matériel de cours et de contenu de cours; programmes informatiques et plateformes pour
les communications en ligne entre les administrateurs des cours, les enseignants et les élèves; 
programmes informatiques et plateformes permettant et facilitant le paiement en ligne de 
programmes d'apprentissage électronique; programmes informatiques et plateformes pour 
l'inscription à des cours en ligne; programmes informatiques et plateformes pour programmes 
informatiques et plateformes logicielles pour la création, l'organisation, l'offre, l'analyse, la 
représentation et l'association d'objectifs d'apprentissage, de normes d'apprentissage, et de 
contenus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,277  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vantage Hospitality Group, Inc., 3300 University
Drive, Suite 500, Coral Springs, FL 33065, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

A VOICE AND A VOTE
SERVICES
(1) Offre d'aide au marketing et à la gestion des affaires à des tiers pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'installations d'hébergement; offre d'aide au marketing et à la gestion des affaires à 
des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels, de motels et d'installations de camping.

(2) Offre d'aide au marketing et à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'installations d'hébergement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86/
281,132 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre
2014 sous le No. 4659539 en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679277&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,279  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vantage Hospitality Group, Inc., 3300 University
Drive, Suite 500, Coral Springs, FL 33065, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A VOICE AND A VOTE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
(1) Offre d'aide au marketing et à la gestion des affaires à des tiers pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'installations d'hébergement; offre d'aide au marketing et à la gestion des affaires à 
des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels et de motels.

(2) Offre d'aide au marketing et à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'installations d'hébergement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86/281,130 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous 
le No. 4659538 en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679279&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,302  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DKH Retail Limited, Unit 60, The Runnings, 
Cheltenham, Gloucestershire, GL51 9NW, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER DRY Y

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679302&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts imprimés, polos, chemises à manches courtes ou à manches 
longues, chemises, chemisiers, shorts, shorts amples, tee-shirts à manches longues, pulls 
d'entraînement imprimés et brodés, cardigans, chandails; vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements sport; vêtements de détente, nommément pulls d'entraînement à capuchon, hauts de 
rugby, tee-shirts, shorts, chandails, chaussures de jogging, pantalons-collants, chandails en 
molleton; hauts tout-aller avec fermetures à glissière, pantalons, jeans, tricots, nommément 
cardigans, chandails, gants, foulards, chapeaux, chaussettes, robes, jupes, hauts, nommément 
hauts d'entraînement, hauts coquilles, hauts tout-aller; vestes doublées et non doublées, vestes, 
manteaux, trench-coats, vestes de cuir, vestes plates, vestes cirées, blazers militaires, 
imperméables, vestes, vestes de chasse, vestes en lin, vestes imperméables, vestes militaire, 
blousons d'aviateur, anoraks, costumes, gilets, cravates, chaussettes, foulards, gants, vêtements 
de bain, ceintures, sous-vêtements, camisoles, soutiens-gorge, knickers, boxeurs, caleçons, slips [
vêtements de dessous], vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, robes de chambre; articles 
chaussants, nommément sandales, chaussures de plage, chaussures de toile, bottes, chaussures, 
chaussures en cuir; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,679,304  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROVENTION, INC., 1311 Valencia Avenue,
Tustin, CA 92780, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

PHIL
PRODUITS
Produits d'embolisation liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2013, demande no: 86/
132227 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679304&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,333  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMBIE VILLAGE BUSINESS ASSOCIATION, 
3378 CAMBIE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 2W5

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

THE HEART OF VANCOUVER
PRODUITS
(1) Banderoles et affiches.

(2) Calendriers, photos et publications, nommément bulletins d'information, magazines, brochures, 
répertoires, cartes géographiques et journaux pour la publicité des produits et des services de tiers 
et la diffusion d'information dans les domaines des nouvelles et des évènements communautaires, 
du tourisme, du voyage, de la météo, du magasinage, de la santé, de la beauté, de l'éducation, du 
sport, de la détente, des loisirs et du divertissement.

SERVICES
(1) Promotion municipale des entreprises et du tourisme pour le compte de tiers dans la ville de 
Vancouver; publicité des produits et des services de tiers; annonces d'entreprises et de 
commerçants locaux par des concours promotionnels.

(2) Offre d'un répertoire en ligne de publicités et de coordonnées pour les produits et les services 
de tiers, diffusion d'information dans les domaines des nouvelles et des évènements 
communautaires, du tourisme, du voyage, de la météo, du magasinage, de la santé, de la beauté, 
de l'éducation, du sport, de la détente, des loisirs et du divertissement ainsi qu'exploitation d'un site
Web d'information concernant les entreprises et les commerçants locaux ainsi que les évènements 
et les festivals communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679333&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,402  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Con-way Inc., 2211 Old Earhart Road, Ann 
Arbor, MI 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF FORWARD THINKING
SERVICES
(1) Services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément suivi 
informatisé de documents, de colis, de matières premières et d'autres marchandises pour des tiers 
pour assurer la livraison au moment prévu, à des fins commerciales; services d'entreposage, 
nommément mise en trousse, assemblage partiel, traitement de retours et étiquetage de 
documents, de colis, de matières premières et d'autres marchandises pour des tiers; services de 
gestion d'information, nommément traitement d'expéditions, préparation de documents et de 
factures d'expédition, suivi de documents, de colis et de marchandises sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet à des fins commerciales; services de gestion des affaires, 
nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de chaîne logistique, de 
la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la 
demande ainsi que des processus de distribution de produits pour des tiers; services de 
consultation en affaires ayant trait à la distribution de produits, aux services de gestion de la 
production, à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne logistique, aux systèmes de 
production et aux solutions de distribution.

(2) Services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément ramassage, 
entreposage, transport et livraison de documents, de colis, de matières premières et d'autres 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; services d'entreposage
, nommément entreposage, distribution, ramassage et emballage, à des fins d'expédition, de 
documents, de colis, de matières premières et d'autres marchandises pour des tiers; services 
d'expédition de fret; transport des marchandises de tiers par avion, par train, par bateau ou par 
camion.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement 
d'expéditions, la préparation de documents et de factures d'expédition et le suivi de documents, de 
colis et de marchandises sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679402&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2014, demande no: 86/167,138 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le 
No. 4,600,558 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,408  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Via Motors, Inc., 165 Mountain Way Drive, 
Orem, UT 84058, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VTRUX V

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé VTRUX, qui n'a aucune signification en anglais. La 
marque ne comprend aucune couleur d'arrière-plan ni aucune ombre derrière les lettres ou à côté 
des lettres.

PRODUITS
Véhicules terrestres électriques; véhicules propulsés à l'électricité; fourgons, camionnettes; 
véhicules utilitaires sport.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,563,734 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679408&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,410  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEDCOR IP HOLDINGS LTD., 1200, 1067 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE RIVER

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Condominiums de luxe en hauteur, brochures et dépliants d'information sur une tour de 
condominiums de luxe et des condominiums de luxe.

SERVICES
Vente de condominiums, exploitation d'un site Web d'information sur des condominiums et un 
immeuble de condominiums, gestion de condominiums, exploitation d'un centre d'entraînement 
physique pour les propriétaires de condominiums, exploitation d'un parc de stationnement 
souterrain pour les propriétaires de condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679410&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,470  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.L. Blachford Ltd., 2323 Royal Windsor Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5J 1K5

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

Blachford Acoustics Group
PRODUITS
Panneaux de revêtement de sol en caoutchouc, pièces et tapis pour véhicules automobiles; 
produits d'isolation acoustique et thermique, nommément isolant acoustique et thermique sous 
forme de feuilles, de panneaux, de rouleaux et de pièces coupées et moulées sur mesure pour 
planchers, tableaux de bord, moteurs, compartiments moteurs, systèmes CVCA, caisses de 
carrosserie et cabines intérieures de véhicule automobile; couvercles de moteur; liquides pour le 
travail des métaux, lubrifiants pour le tréfilage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679470&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,471  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.L. Blachford Ltd., 2323 Royal Windsor Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5J 1K5

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

Blachford Group
PRODUITS
Panneaux de revêtement de sol en caoutchouc, pièces et tapis pour véhicules automobiles; 
produits d'isolation acoustique et thermique, nommément isolants acoustiques et thermiques sous 
forme de feuilles, de panneaux, de rouleaux ainsi que de pièces coupées et moulées sur mesure 
pour des planchers, des tableaux de bord, des moteurs, des compartiments moteurs, des 
systèmes CVCA, des caisses de carrosserie et des cabines intérieures de véhicule automobile, 
stéarates métalliques pour la fabrication d'agents gélifiants et de lubrifiants industriels, stéarates 
métalliques pour utilisation comme lubrifiants, agents de démoulage et stabilisateurs thermiques 
dans le procédé de fabrication de plastiques, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, 
d'aliments ainsi que d'huiles industrielles et d'huiles à moteur, additifs chimiques pour le procédé 
de fabrication et de transformation du caoutchouc; additifs chimiques et stabilisateurs pour la 
fabrication de plastiques et la fabrication de pièces de véhicule automobile en plastique, de 
bardages en vinyle, de films d'emballage en plastique et de tuyaux en PVC; agents chimiques 
antiadhésifs pour la fabrication de caoutchouc et de produits en caoutchouc; couvercles de moteur,
lubrifiants pour métaux de tréfilage et métaux en poudre, fluides pour le travail des métaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679471&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,473  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Egon Nesper GmbH & Co. KG, Industriestraße 
16 - 20, 75228 Ispringen, GERMANY

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

NESPER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679473&extension=00
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PRODUITS
Pièces estampées en métal comme produits semi-finis pour la fabrication de machines, 
d'automobiles, d'appareils électroménagers et industriels et d'appareils électriques; pièces 
estampées en métal et recouvertes de plastique comme produits semi-finis pour la fabrication de 
machines, d'automobiles, d'appareils électroménagers et industriels et d'appareils électriques; 
produits semi-finis en métal, nommément grilles de connexion et accessoires de presse; 
quincaillerie en métal, nommément plaques en métal, boîtiers d'inducteur en métal, supports en 
métal pour appareils électriques et armatures en métal pour machinerie; moulures en métal, 
nommément pièces de finition servant à recouvrir les extrémités, les coins, les fils, les câbles et les
parties exposées pour la fabrication de machines, d'automobiles, d'appareils électroménagers et 
industriels et d'appareils électriques; rivets en métal; métaux communs et leurs alliages, bruts ou 
mi-ouvrés; contacts électriques, nommément pièces estampées en métal pour la fabrication 
d'interrupteurs, de relais électriques, de moteurs, de connecteurs électriques et de cartes de 
circuits imprimés; pièces de connexion électrique pour conduites d'électricité; plots, nommément 
rivets pour utilisation comme contacts pour la fabrication d'interrupteurs, de relais électriques, de 
moteurs et de connecteurs électriques; interrupteurs magnétiques, nommément interrupteurs à 
bascule, interrupteurs rotatifs, interrupteurs à bouton-poussoir, touches contact et disjoncteurs; 
relais électriques et pièces constituantes connexes; interrupteurs et leurs composants, 
nommément socles d'interrupteur en métal et/ou en plastique, nommément boîtiers d'interrupteur, 
boîtes d'interrupteur, coffrets d'interrupteur et couvre-interrupteurs; interrupteurs électriques, 
nommément interrupteurs à bascule, interrupteurs rotatifs, interrupteurs à bouton-poussoir, touches
contact et disjoncteurs; cadres d'interrupteur électronique, nommément boîtiers, châssis et boîtes 
pour interrupteurs et circuits électriques; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément panneaux électriques, systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, 
systèmes de commande électrique pour machinerie, systèmes de commande électrique pour freins
, moteurs et coussins gonflables d'automobile, et systèmes de commande électrique pour appareils
électroménagers; socles de capteur ou de détecteur électrique pour monter des capteurs optiques, 
des détecteurs de mouvement, des capteurs de température, des capteurs de niveau, des capteurs
de synchronisation, des capteurs de vibrations et des capteurs de pression pour automobiles, 
moteurs électriques, appareils et machines; plastique, nommément boîtiers pour dispositifs 
électriques, électroniques et mécaniques pour les industries automobile et électrique; plastique 
pour le moulage par injection sous forme de barres, de blocs, de pastilles, de tiges et de feuilles; 
matériaux isolants à base de plastique, nommément isolants électriques, thermiques et 
acoustiques sous forme de rubans, de feuilles, de rouleaux, de fibres et de matériaux de 
remplissage; matières plastiques mi-ouvrées; plastiques extrudés pour la fabrication; rivets en 
plastique.

SERVICES
Vente au détail de machinerie de fabrication ainsi que de composants et de pièces pour machines, 
automobiles, appareils électroménagers et industriels et appareils électriques; vente en gros de 
machinerie de fabrication ainsi que de composants et de pièces pour machines, automobiles, 
appareils électroménagers et industriels et appareils électriques, de même que de composants et 
de pièces pour la fabrication de machines, d'automobiles, d'appareils électroménagers et 
industriels et d'appareils électriques; traitement de métaux.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 février 2014, demande no: 012578381 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 13 août 2014 sous le No. 012578381 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,679,498  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scholle Corporation, 19520 Jamboree Road, 
Suite 250, Irvine, CA 92612, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

SCHOLLE QUATTRO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot QUATTRO dans la marque est FOUR.

PRODUITS
Bouchons en plastique, nommément couvercles pour sacs et boîtes d'entreposage servant au 
remplissage et à la distribution de liquides; éléments en plastique, nommément bouchons en 
plastique avec couvercles fixés pour utilisation relativement au remplissage, à la distribution et à 
l'entreposage de liquides dans des sacs et des boîtes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2013, demande no: 86/
150,383 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679498&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,554  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Ave., St. Louis, MO 63136, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

PRO 1100XL
PRODUITS
(1) Broyeurs à déchets, broyeurs de déchets, triturateurs à déchets, machines à broyer les déchets
, pièces et pièces de rechange pour tous les services susmentionnés.

(2) Broyeurs à déchets; broyeurs de déchets; triturateurs à déchets; machines à broyer les déchets
; pièces connexes et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2014, demande no: 
86189981 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 
sous le No. 4670071 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679554&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,558  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT 
COMPANY LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 840 Newport Center Drive, Suite 100
, Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

THE NEW NEUTRAL
SERVICES
Services financiers, nommément gestion de placements, conseils en placements, placement de 
fonds, services de conseil en placements et placement de fonds pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86283504 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le 
No. 4663231 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679558&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,602  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC10, Inc., 9 Camp Street, 2nd Floor, 
Cambridge, MA 02140, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

BIOSTAMP
PRODUITS
Circuits électroniques adaptables, nommément circuits électroniques qui se plient, s'étirent et 
épousent la forme d'objets non plans auxquels ils sont fixés; appareils électroniques vestimentaires
souples à usage autre que médical pour la mesure de paramètres environnementaux, nommément
des mouvements, de la température ambiante, de l'exposition au rayonnement ultraviolet, de la 
pression atmosphérique, de la vitesse et de la direction du vent, de la localisation géophysique et 
de l'altitude; appareils électroniques vestimentaires souples pour la mesure de paramètres 
physiologiques à usage médical et thérapeutique, nommément pour la mesure de l'activité 
électrique du coeur, de l'activité électrique du cuir chevelu, de l'activité électrique des muscles 
squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de l'amplitude des 
mouvements, de l'hydratation, de la glycémie, du pouls et de la chimie du sang.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2013, demande no: 86/
138,311 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4726162 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679602&extension=00


  1,679,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 570

  N  de demandeo 1,679,649  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actiwin Company Limited, 5665 Kennedy Road,
Mississauga, ONTARIO L4Z 3E1

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

CHORUS
PRODUITS
Mobilier et coussins d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679649&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,664  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G Frac Technologies Limited, Allied House, 98 
Standishgate, Wigan , Lancashire, WN1 1XA, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EFRACCERT APPROVED MODEFRAC VEREFRAC EXEFRAC

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679664&extension=00
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SERVICES
Création, conception, modélisation, mise à l'essai, surveillance, inspection, évaluation, certification,
étude, vérification technique, validation, supervision et conception technique de services de gestion
de projets, ayant tous trait à la production pétrolière et gazière, au traitement de puits de pétrole et 
de gaz, à la fracturation et à la stimulation de puits de pétrole et de gaz, au conditionnement de 
puits de pétrole et de gaz ainsi qu'à la perforation de puits de pétrole et de gaz; services de 
contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité ayant trait à la production pétrolière et gazière, au
traitement de puits de pétrole et de gaz, à la fracturation et à la stimulation de puits de pétrole et de
gaz, au conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi qu'à la perforation de puits de pétrole 
et de gaz; inspection, mise à l'essai, analyse et évaluation de services et d'équipement ayant trait à
la production pétrolière et gazière, au traitement de puits de pétrole et de gaz, à la fracturation et à 
la stimulation de puits de pétrole et de gaz, au conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi 
qu'à la perforation de puits de pétrole et de gaz à des fins de certification; services d'information, 
de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 mars 2014, demande no: 3047205 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 juin 2014 sous le No. UK00003047205 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,682  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LICENSING IP INTERNATIONAL S.À.R.L., 32 
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

ERITO
SERVICES
(1) Diffusion de contenu pour adultes sur Internet; transmission électronique et numérique par un 
réseau informatique mondial de fichiers vocaux, audio, vidéo et d'images dans le domaine du 
divertissement pour adultes.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de contenu pour adultes.

(3) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web par abonnement de contenu pour 
adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 octobre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679682&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,786  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

University of New Hampshire, Gregg Hall, 35 
Colovos Road , Durham, NH 03824, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OHT

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Couvertures, nommément jetés, petites couvertures, couvertures pour l'extérieur et couvertures de 
voyage; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux et vestes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679786&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4,201,401 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,788  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SULZER METCO MANAGEMENT AG, 
Zürcherstrasse 12, 8400 Winterthur, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

SUMEPUMP
PRODUITS
Matériaux de revêtement métalliques ainsi que couches connexes, nommément revêtements de 
surface pour pompes, carters de pompe, pièces de pompe, compresseurs, carters de compresseur
, pièces de compresseur, outils et pièces de machine; (b) revêtements en céramique et en 
plastique ainsi que combinés avec des matériaux métalliques, de la céramique et du plastique, et 
couches connexes, nommément revêtements de surface pour application sur des pompes, des 
carters de pompe, des pièces de pompe, des compresseurs, des carters de compresseur, des 
pièces de compresseur, des outils et des pièces de machine.

SERVICES
Réparation de pompes, de carters de pompe, de pièces de pompe, de compresseurs, de carters 
de compresseur, de pièces de compresseur, d'outils et de pièces de machine par l'application de 
revêtements en matériaux métalliques, en métal et en céramique, ou en céramique; (b) application 
de revêtements sur des pompes, des carters de pompe, des pièces de pompe, des compresseurs, 
des carters de compresseur, des pièces de compresseur, des matériaux préfabriqués, des bandes 
de matériaux, des outils et des pièces de machine en métal, en céramique, en plastique et en 
plastique renforcé de fibres, application de revêtements en matériaux métalliques, en céramique et 
en plastique ainsi qu'en matériaux composites constitués de deux ou de plusieurs de ces 
matériaux à des fins de traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 décembre 2013, demande no: 65196/2013 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679788&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,793  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arrow Fastener Co., LLC, 271 Mayhill Street, 
Saddle Brook, NJ 07663, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

ARROW CANADA CONNECT
SERVICES
Offre d'un site Web pour la vente en ligne d'outils à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86/281,033 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679793&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,809  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

PLAY DAY
PRODUITS
Jeux, articles de jeu et jouets d'extérieur, nommément craie, nécessaires à bulles de savon 
constitués d'une tige et de savon à bulles, pistolets jouets, jouets volants, nommément disques 
volants, disques volants non mécaniques à main, disques volants à piles, balles et ballons, 
nommément ballons de plage, balles et ballons d'exercice, balles et ballons de jeu, balles et 
ballons de jeu en caoutchouc, balles et ballons en caoutchouc, balles et ballons de sport, cordes à 
sauter, sacs gonflables, cerfs-volants, sacs de frappe; jouets pour la piscine; jouets récréatifs de 
plein air, nommément piscines autres qu'en métal, piscines gonflables, pataugeoires, coussins de 
piscine, jouets de piscine gonflables, jouets pour l'eau, matelas gonflables à usage récréatif, 
flotteurs pour les bras, glissades d'eau gonflables, châteaux gonflables pour enfants, toboggans 
gonflables, balançoires, bacs à sable, caisses à sable et glissoires de terrain de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679809&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,999  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYTELEHEALTH SOLUTIONS, LLC (Delaware
Limited Liability Company), 888 Prospect Street
, Suite 230 , La Jolla, CA 92037, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY CIRCLES
PRODUITS
Logiciels de collecte et de surveillance de données sur la santé ou l'état d'une personne ou d'un 
groupe de personnes.

SERVICES
Services de santé offerts par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux, nommément 
collecte et surveillance de données sur la santé ou l'état d'une personne ou d'un groupe de 
personnes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,471,076 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,471,077 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679999&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,056  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PSG Controls, Inc., 1225 Tunnel Road, 
Perkasie, PA 18944, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

NEPRA
PRODUITS
(1) Ventilo-convecteurs et thermostats numériques.

(2) Thermostats numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2005 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2014, demande no: 
86156006 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 
sous le No. 4683702 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680056&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,402  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORE LEARNING LTD., 4211 Yonge Street 
Suite 619, North York, ONTARIO M2P 2A9

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORE LEARNING ONLINE

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Souris pour ordinateurs

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, de tutoriels et d'évaluations en ligne dans les 
domaines des mathématiques, de la science, des langues, des arts, de la musique, des sciences 
humaines, de la santé et du bien-être, du droit, de l'économie et des affaires proposant des cours, 
des activités d'apprentissage et des évaluations pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 février 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680402&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,412  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViiV Heathcare UK Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

DAZRAY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680412&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, de la douleur ainsi que de 
l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de la vascularite, de la synovite; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la sepsie, de l'alopécie et de l'obésité et pour le traitement 
des maladies virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du virus
respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès 
simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et 
troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité 
et de la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles de l'appareil locomoteur, ainsi que 
des blessures musculosquelettiques, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, 
des fractures, des entorses, des blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage et de l'ostéoarthrite 
ainsi que pour l'arthroplastie; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, oncologiques, hépatologiques, 
ophtalmologiques, respiratoires et gastro-intestinaux et du dysfonctionnement sexuel, ainsi que 
pour le traitement des maladies et troubles de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
des maladies et troubles de l'appareil urinaire; préparations et substances pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles neurologiques, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone et aux androgènes et des troubles liés à l'estrogène; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et affections de la peau, nommément de la 
dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, nommément des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des 
infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,419  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3H Communications Inc., 309 Church Street, 
Oakville, ONTARIO L6J 1N9

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

BRANDAID
SERVICES
Services d'agence de publicité; offre de stratégies de marketing et de concepts de marketing à des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680419&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,500  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude 
et l'exploitation des procédés Georges Claude, 
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

DE L'OXYGÈNE NAÎT L'INSPIRATION
PRODUITS
Produits chimiques, nommément adjuvants chimiques du béton, agent chimiques pour fabriquer 
des colorants, agents liants chimiques, amendements chimiques, liants chimiques, oxydants 
chimiques pour la fabrication de circuits imprimés, préparations chimiques pour la conservation des
aliments et des cosmétiques, produits chimiques de soudure, produits chimiques extincteurs, 
produits chimiques pour le tempérage, produits chimiques utilisés dans la fabrication de solvants, 
de savon, de cosmétiques, produits chimiques utilisés dans l'industrie pharmaceutique, destinés à 
l'industrie cosmétique, cosmétologique, électronique, l'industrie de l'optoélectronique, de la fibre 
optique, de l'alimentation humaine, diététique et animale, l'industrie pharmaceutique et vétérinaire, 
l'industrie du papier, du carton, des emballages et du textile, l'industrie de la métallurgie, du verre, 
du ciment, de la construction, du soudage, du coupage, l'industrie chimique, pétrochimique, 
pétrolière ; gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide ou gazeuse, nommément air, azote, dioxide
de carbone, oxygène, argon, hélium, néon, hydrogène, acétylène, krypton, xénon et leurs 
mélanges destinés à l'industrie cosmétique, cosmétologique, électronique, l'industrie de 
l'optoélectronique, de la fibre optique, de l'alimentation humaine, diététique et animale, l'industrie 
pharmaceutique et vétérinaire, l'industrie du papier, du carton, des emballages et du textile, 
l'industrie de la métallurgie, du verre, du ciment, de la construction, du soudage, du coupage, 
l'industrie chimique, pétrochimique, pétrolière ; produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous 
forme liquide ou gazeuse destinés aux boues de forage, aux sciences, à la recherche, à la 
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, la protection de l'environnement, 
le traitement des eaux et des matériaux, nommément air, azote, dioxyde de carbone, oxygène, 
argon, hélium, néon, hydrogène, acétylène, krypton, xénon et leurs mélanges, additifs chimiques 
pour les boues de forage, engrais chimiques, oxydants chimiques pour l'épuration des eaux usées,
pour le traitement des sols contaminés, préparations chimiques de foresterie, produits chimiques 
agricoles, produits chimiques horticoles, préparations chimiques pour la dépollution de sites, 
produits chimiques pour traiter les déchets dangereux ; gaz industriels sous forme gazeuse et 
liquéfiée transportés et stockés en vrac, nommément air, azote, dioxyde de carbone, oxygène, 
argon, hélium, néon et hydrogène ; gaz industriels sous forme gazeuse et liquéfiée stockés, 
transportés et distribués au moyen de bouteilles et de distributeurs de gaz industriels, nommément 
air, azote, dioxyde de carbone, oxygène, argon, hélium, néon, hydrogène, gaz de soudage, gaz 
carbonique, acétylène, krypton, xénon et leurs mélanges. Gaz propulseurs pour aérosols ; gaz 
protecteurs pour le soudage ; gaz solidifiés à usage industriel ; gaz et mélanges de gaz de grande 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680500&extension=00
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pureté, nommément, gaz médicaux, air, azote, dioxyde de carbone, oxygène, argon, hélium, néon, 
hydrogène, acétylène, krypton, xénon et leurs mélanges utilisés dans l'industrie, la recherche, les 
sciences et la photographie ainsi que dans l'agriculture, l'horticulture et la foresterie ; produits 
chimiques, gaz et mélanges de gaz destinés à la préparation et à la conservation des aliments, 
nommément air, azote, dioxyde de carbone, oxygène, argon, hélium, néon, hydrogène, acétylène, 
krypton, xénon et leurs mélanges, produits chimiques pour la conservation des aliments, additifs 
pour les aliments pour animaux, aromatisants pour les aliments pour animaux, colorants et 
émulsifiants pour utilisation dans la fabrication d'aliments, sulfite pour conserver les aliments ; gaz 
de laboratoire, nommément gaz de houille, gaz acide sulfureux, gaz combustibles. Catalyseurs 
pour la fabrication des mousses d'uréthane et le craquage et le raffinage des hydrocarbures ; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; catalyseurs chimiques destinés à la 
production de gaz de synthèse et au fonctionnement d'usines de gaz de synthèse ; catalyseurs 
chimiques destinés à la purification de gaz de synthèse et d'oléfine ; catalyseurs chimiques pour la 
purification de liquides, de gaz, de gaz naturel, d'huiles industrielles et de produits pétrochimiques ;
catalyseurs de gaz de synthèse destinés aux usines d'ammoniaque et à leurs exploitations ; 
absorbants catalytiques et absorbants régénérables pour la purification de liquides, de gaz, de gaz 
naturel, d'huiles industrielles et de produits pétrochimiques ; produits pour l'épuration du gaz, 
nommément bactéries et oxydants chimiques ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaires, nommément réactifs utilisés pour l'analyse de taux d'humidité ; neutralisants de gaz 
toxiques ; sprays détecteurs de fuite de gaz ; produits pétrochimiques et oléochimiques, 
nommément oléfines, éthers, pétrole, gaz naturel. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques nommément gaz et mélanges gazeux, à savoir, azote, oxygène, argon, hélium, néon, 
hydrogène, acétylène, krypton, xénon et leurs mélanges, ainsi que gaz médicaux à usage médical, 
thérapeutique, vétérinaire et hygiénique ; gaz médicaux ; préparations chimiques à usage médical, 
nommément préparations diagnostiques pour laboratoires médical, préparations réactives pour 
laboratoire médical, préparations réactives pour le diagnostic médical. Anesthésiques à inhaler, 
anesthésiques chirurgicaux, anesthésiques généraux et analgésiques ; agents de stérilisation pour 
instruments médicaux et chirurgicaux ; agents de stérilisation, nommément pasteurisateurs pour la 
stérilisation des biberons, sièges de toilettes, chauffe-plats, veilleuses, lampions ; désinfectants à 
mains, pour instruments médicaux, tout-usage. Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à 
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément appareils à usage médical pour l'administration de gaz médicaux 
pour la réanimation, réservoirs métalliques destinés au stockage et à la fourniture d'hydrogène, 
d'azote et de dioxyde de carbone sous forme liquide et gazeuse, appareils pour la séparation des 
gaz de l'air permettant le stockage d'énergie, liquéfacteurs de gaz, ainsi que leurs pièces et parties 
constitutives. Appareils et instruments scientifiques, de mesure et de contrôle pour la fourniture et 
la distribution de produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide ou gazeuse, 
nommément stations de distribution d'hydrogène, à savoir récipients métalliques pour le gaz sous 
pression, détendeurs, générateurs de gaz, stations de remplissage, purificateurs de gaz, ainsi que 
leurs pièces et parties constitutives ; dispositif d'analyse microbiologique des gaz industriels et 
médicaux, nommément filtres à gaz associé à un capteur analysant la composition microbiologique
des gaz, ainsi que leurs pièces et parties constitutives ; machines, appareils et dispositifs 
mécaniques de mesure des gaz et mélanges de gaz, nommément jauges, rotomètres, capteurs de 
niveau de liquide et de gaz, régulateurs, débitmètres, contrôleurs de niveau liquide pour le 
remplissage, le stockage et la distribution de gaz sous forme comprimée et liquéfiée, ainsi que 
leurs pièces et parties constitutives ; appareils de dosage pour gaz liquéfié, nommément panneaux
de distribution et de contrôle de gaz, contrôleurs et débitmètres massiques, système de mesure de 
purge, tuyaux pour l'acheminement du gaz, ainsi que leurs pièces et parties constitutives ; capteurs
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de pression, ainsi que leurs pièces et parties constitutives ; appareils et instruments de détection 
des gaz, nommément alarmes pour la détection des gaz inflammables, détecteurs de radon, ainsi 
que leurs pièces et parties constitutives ; indicateurs numériques d'ionisation de l'air, de l'eau, du 
sol afin de vérifier leur degré de pureté, de contamination et pollution, ainsi que leurs pièces et 
parties constitutives; indicateurs numériques de vide pour mesurer et contrôler la qualité de l'eau et
vérifier le traitement et la purification des eaux potables résiduaires urbaines et industrielles, ainsi 
que leurs pièces et parties constitutives; spectromètres, ainsi que leurs pièces et parties 
constitutives; manomètres, ainsi que leurs pièces et parties constitutives ; dispositifs d'accélération 
des ions, nommément dispositifs de revêtement des substrats, ainsi que leurs pièces et parties 
constitutives; appareils d'analyse et de dépistage de fuites, nommément détecteurs de gaz et 
alarmes pour la détection des fuites de gaz, ainsi que leurs pièces et parties constitutives ; 
chromatographes à phase gazeuse, ainsi que leurs pièces et parties constitutives; appareils de 
mesure d'ozone, nommément détecteurs et capteurs d'ozone mesurant son niveau dans l'air, ainsi 
que leurs pièces et parties constitutives; analyseurs spectraux de gaz, ainsi que leurs pièces et 
parties constitutives ; régulateurs électroniques de pression des distributeurs de gaz, ainsi que 
leurs pièces et parties constitutives ; cryostats, ainsi que leurs pièces et parties constitutives ; 
installations de production d'ozone, nommément réservoirs métalliques destinés au stockage et à 
la fourniture d'ozone, panneaux de distribution et de contrôle d'ozone, contrôleurs et débitmètres 
massiques, système de mesure de purge, tuyaux pour l'acheminement de l'ozone, ainsi que leurs 
pièces et parties constitutives ; appareils de chimie avec utilisation de gaz pour des travaux 
d'inertage, nommément appareils de production, distribution et dépuration de gaz et mélanges de 
gaz pour l'industrie de la métallurgie aux fins d'inertage, ainsi que leurs pièces et parties 
constitutives. Appareils et instruments de coupage et de soudage à l'arc électrique, nommément 
soudeuses à l'arc électriques, machines de coupage de matériaux à l'arc électrique, poste de 
soudure électrique, électrodes pour la soudure ; équipement d'alimentation électrique, nommément
câbles, connecteurs, cordons, interrupteurs d'alimentation et fusibles pour postes de soudage à 
l'arc électrique et fils-électrodes fourrés ; dispositifs de mesure et de surveillance des techniques 
de soudage et de découpage, nommément détecteurs d'obstacles, détecteurs de vitesse de 
découpage ; chalumeaux pour la découpe et la soudure électriques à l'arc ; appareils et 
instruments de coupage et de soudage à l'arc électrique, nommément torches de soudage ; 
appareils de soudage au plasma, nommément torches de soudage ; postes de soudage à l'arc 
sous flux avec chalumeaux et becs ; appareils électriques de coupage, nommément machines de 
coupage oxyacétyléniques, scies à chaîne électriques ; commandes de courant de soudage à 
thyristors. Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, nommément radiateurs 
électriques, thermostats, câbles électriques, interrupteurs d'alimentation, panneaux d'alimentation 
électriques ; transformateurs, batteries électriques ; piles à combustible et leurs parties 
constitutives ; anode, cathode, membranes pour la séparation électrochimique et plaque collectrice
de courant électrique. Appareils de chimie pour la liquéfaction et la gazéification de charbon et de 
biomasse, nommément turbines et vannes à expansion pour la liquéfaction du gaz et la 
gazéification du liquides ; appareils de chimie pour la production de produits pharmaceutiques, 
nommément mélangeurs, distributeurs et doseurs de produits chimiques pour fabriquer des 
médicaments. Équipement et vêtements de sécurité et de protection, nommément masques de 
soudeurs, lunettes protectrices ou de sécurité, vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu, gants pour la protection contre les accidents. Scaphandres autonomes, 
appareils de respiration pour plongée sous-marine, détendeur de gaz pour appareils de plongée 
sous-marine, téléphones sous-marins, appareils de détection de localisation, nommément 
détecteurs de mouvements, de proximité, détecteurs magnétiques d'objets, détecteurs thermiques,
lunettes de plongée et de natation ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée. 
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Distributeurs automatiques de ballons gonflés à l'hélium. Logiciel chiffrier électronique, logiciels 
d'exploitation, logiciels d'imagerie médicale, logiciels de conception assistée par ordinateur CAO, 
logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur, logiciels de contrôle et de gestion 
d'application de serveur d'accès, logiciels de gestion de bases de données, logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données, logiciels pour l'analyse des réserves pétrolières et gazières,
logiciels pour la collecte de données de production statistique du forage pétrolier et gazier, logiciels
pour le contrôle et l'opération de machines d'imagerie et de rayons x, ; écrans d'ordinateurs, 
tablettes informatiques, appareils à ultra-sons pour la lecture automatisée de tests de dépistage ou 
de diagnostic médicaux et logiciels correspondants ; équipement pour le traitement de l'information,
nommément ordinateurs ; postes de programmation informatique composés de calculateurs et 
d'interface de programmation informatique, processeurs et microprocesseurs pour applications au 
soudage et au découpage mécanique. Appareils et instruments électrotechniques et électroniques 
de surveillance des processus et de commande des processus, de saisie des données, de 
traitement des données et de sortie des données, nommément ordinateurs et logiciels de gestion 
des installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité, pour contrôler et 
réguler le niveau du gaz dans les réservoirs, logiciels pour la gestion et le contrôle des horaires de 
production, des horaires de livraison, de l'achat du matériel, de l'inventaire et des comptes ; 
transducteurs résonnants pour ultrasons utilisés dans le domaine du diagnostic non-invasif en 
hépatologie, transducteurs optoélectroniques, transducteurs résonnants, transducteurs 
magnétostrictifs, transducteurs piézo-électriques, transducteurs électrostatiques, transducteurs à 
résistance variable, transducteurs électroacoustiques. Infrastructures, appareils et matériels pour 
allumer, éclairer, chauffer, brûler, cuire, sécher, aspirer, la production de vapeur, ventiler, refroidir 
et réfrigérer, nommément chambres à combustion, congélateurs-chambres, climatiseurs, 
ventilateurs intelligents, fours à carboniser à usage industriel, four à gaz à usage industriel, fours 
d'égalisation à usage industriel, fours de calcination pour le traitement chimique, fours de fusion à 
usage industriel, fours de laboratoires, incinérateurs ; infrastructures, appareils et matériels pour 
distribuer des fluides, nommément tubes et tuyaux métalliques, pompes à chaleur, pompes à lobes
rotatives, pompes hydrauliques, pompes centrifuges, pompes rotatives, turbines hydrauliques, 
turbines à vapeur, armoires de gestion de fluides ; chalumeaux et bruleurs pour fours industriels. 
Infrastructures, installations et appareils pour la production, liquéfaction, séparation, le séchage, la 
purification, la capture, le stockage et la distribution de produits chimiques, gaz et mélanges de gaz
, sous forme liquide ou gazeuse, nommément réservoirs métalliques pour le stockage de gaz et 
mélanges de gaz, machines de purification des gaz, séparateurs pour la purification du gaz, 
turbines de fluides ; générateurs de gaz et mélanges de gaz sous forme liquide ou gazeuse ; 
séparateurs d'air ; appareils permettant la détente de gaz comprimés ou liquéfiés, nommément 
détendeurs pour bonbonnes de gaz et réservoirs de gaz; liquéfacteurs ; générateurs de gaz ; 
soupapes régulatrices dans les réservoirs ; chapeau et robinets détendeurs équipant des bouteilles
de gaz ; appareils de compression, nommément compresseurs d'air, de gaz, de plongée 
sous-marine, compresseurs électriques, compresseurs pour la récupération et le recyclage des gaz
frigorigènes. Appareils pour le contrôle, le maintien et la régulation d'atmosphère d'inertage ; 
installations et générateurs d'atmosphères pour le traitement de surfaces, nommément chambre 
environnementale pour l'industrie de l'électronique ; infrastructures et appareils pour la création et 
la production de pression sous vide, nommément pompes à vide, canalisations isolée à l'uréthane 
et sous vide, bouteilles isolées sous vide. Appareils électriques à savoir lampes étanches et parties
constitutives. Systèmes cryogéniques, machines à cryogénisation, appareils pour la cryogénisation
en transit, équipements de dé-zingage cryogénique, nommément tunnels cryogéniques pour 
produits alimentaires, pompes centrifuges cryogéniques et turbines cryogéniques pour la 
liquéfaction et la décomposition de l'air. Appareils de réfrigération utilisant des gaz ou mélanges de
gaz comme source de froid, nommément unités de refroidissement cryogéniques, climatiseurs, 
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congélateurs, armoires de fermentation pour produits alimentaires et réfrigérateurs utilisant du gaz 
comme source de froid. Équipements et installations pour le traitement des eaux usées et des 
boues, nommément appareils de floculation, d'épaississement et de décantation des boues, 
camions avec système de traitement des boues usées, incinérateurs de boues. Membranes pour la
séparation des produits chimiques et des gaz.
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SERVICES
Conseil, expertises techniques et spécialisées, évaluations, estimations et recherches dans les 
domaines scientifiques, informatiques et technologiques rendues par des ingénieurs pour la mise 
en oeuvre de produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide ou gazeuse ; 
établissement de plans pour l'application des gaz dans les domaines technique et scientifique ; 
conception de procédés industriels pour la mise en oeuvre de produits chimiques, gaz et mélanges
de gaz sous forme liquide et gazeuse, pour le décapage, le nettoyage de surface et le coupage de 
matériaux par projection d'azote et de dioxyde de carbone liquides sous pression, pour la 
purification, le stockage, le transport et la distribution de gaz à usage industriel et médical, pour la 
dépollution, décontamination, réhabilitation des sols et de l'eau, pour le compte de tiers ; 
prestations d'ingénieur pour le compte de tiers, nommément services d'expertise et de conseil 
technique rendus par des ingénieurs pour la mise en oeuvre de produits chimiques, de gaz et 
mélange de gaz, sous forme liquide et gazeuse, pour la mise en oeuvre de procédés de décapage,
de nettoyage de surface et de coupage de matériaux par projection d'azote et de dioxyde de 
carbone liquides sous pression. Conception, développement technique et étude de projets de 
construction d'installations et d'appareils pour la mise en oeuvre de produits chimiques, gaz et 
mélanges de gaz, sous forme liquide et gazeuse, pour le décapage, le nettoyage de surface et de 
coupage de matériaux par projection d'azote ou de dioxyde de carbone liquides sous pression, 
ainsi que pour la purification, le stockage, le transport et la distribution de gaz à usage industriel et 
médical, la dépollution, décontamination, réhabilitation des sols et de l'eau ; conception 
d'installations industrielles et de machines pour la mise en oeuvre de produits chimiques, gaz et 
mélanges de gaz, sous forme liquide et gazeuse, pour le décapage, le nettoyage de surface et de 
coupage de matériaux par projection d'azote ou de dioxyde de carbone liquides sous pression, 
ainsi que pour la purification, le stockage, le transport et la distribution de gaz à usage industriel et 
médical, pour la dépollution, décontamination, réhabilitation des sols et de l'eau. Conseils en 
matière de protection de l'environnement. Services d'analyses chimiques. Recherche et 
développement de nouveaux produits et procédés pour des tiers dans le domaine de la mise en 
oeuvre de produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide et gazeuse, dans le 
domaine du soudage, du décapage et du coupage de matériaux par projection d'azote ou de 
dioxyde de carbone liquides sous pression, dans le domaine de la purification, dans le stockage, le 
transport et la distribution de gaz à usage industriel et médical, dans le domaine de la dépollution, 
décontamination, réhabilitation des sols et de l'eau. Études de projets techniques dans le domaine 
de la mise en oeuvre de produits chimiques, gaz et mélanges de gaz, sous forme liquide et 
gazeuse, dans le domaine du soudage, du décapage et du coupage de matériaux par projection 
d'azote ou de dioxyde de carbone liquides sous pression, dans le domaine de la purification, dans 
le stockage, le transport et la distribution de gaz à usage industriel et médical, dans le domaine de 
la dépollution, décontamination, réhabilitation des sols et de l'eau. Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour, 
location et concession de licences de logiciels. Services médicaux, nommément exploitation d'une 
clinique médicale, d'une infirmerie, services de médecins, et soins infirmiers ; services vétérinaires 
; assistance médicale à domicile ; services d'imagerie médicale ; services d'hôpital ; maisons 
médicalisées, nommément centre d'hébergement et de soins de longue durée, maisons de soins 
infirmiers ; location d'appareils médicaux ; services d'information et de conseils dans le domaine 
pharmaceutique et médical.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 décembre 2013, demande no: 13 4 053 506 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 10 décembre 2013 sous le No. 13 4 053 506 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,680,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 592

  N  de demandeo 1,680,552  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellwood Group Investment Corp., 1105 N. 
Market Street, Wilmington, DE 19899-8985, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMP M

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Produits en métal et en alliage de métaux, nommément produits en métal et en alliage de métaux 
de forgeage libre et pressés, nommément arbres, blocs, grands excentriques, billettes forgées à 
surface lisse, barres dégrossies au tour, pièces forgées creuses ou sous forme de disque, aciers 
pour moules en plastique, blocs de matrice à forger et pièces forgées sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86/171,077 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 
4,714,734 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680552&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,763  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWAROVSKI-OPTIK KG., a legal entity, 
Daniel-Swarovski-Strasse 70, 6067 Absam, 
AUSTRIA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

SLC
PRODUITS
Appareils et instruments optiques, notamment jumelles, télescopes et longues-vues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: AUTRICHE 17 décembre 2013, demande no: AM 51239/2013 en 
liaison avec le même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680763&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,764  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWAROVSKI-OPTIK KG., a legal entity, 
Daniel-Swarovski-Strasse 70, 6067 Absam, 
AUSTRIA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

CL POCKET
PRODUITS
Appareils et instruments optiques, notamment jumelles, télescopes et longues-vues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: AUTRICHE 17 décembre 2013, demande no: AM 51240/
2013 en liaison avec le même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680764&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,765  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWAROVSKI-OPTIK KG., a legal entity, 
Daniel-Swarovski-Strasse 70, 6067 Absam, 
AUSTRIA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

ATX
PRODUITS
Appareils et instruments optiques, notamment jumelles, télescopes et longues-vues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: AUTRICHE 17 décembre 2013, demande no: AM 51237/
2013 en liaison avec le même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680765&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,766  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWAROVSKI-OPTIK KG., a legal entity, 
Daniel-Swarovski-Strasse 70, 6067 Absam, 
AUSTRIA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

STX
PRODUITS
Appareils et instruments optiques, notamment jumelles, télescopes et longues-vues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUTRICHE 17 décembre 2013, demande no: AM 51238/2013 en 
liaison avec le même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680766&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,805  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neovii Biotech NA, Inc., 920 Winter Street, 
Waltham, MA 02451-1457, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

GRAFALON
PRODUITS
Préparations biopharmaceutiques pour le traitement des troubles immunologiques, pour le 
traitement des troubles du système immunitaire, nommément du diabète insulino-dépendant, du 
lupus érythémateux disséminé, de la sclérose en plaques, de la leucémie à lymphocytes T, de la 
sclérodermie et des troubles sanguins, nommément de l'anémie aplastique et du syndrome 
myélodysplasique; préparations biopharmaceutiques pour les greffes de tissus et d'organes; 
préparations biopharmaceutiques pour le traitement des tumeurs; préparations médicales pour 
utilisation en oncologie; préparations biopharmaceutiques pour les interventions de greffe de 
cellules souches.

SERVICES
Services médicaux, nommément oncologie, greffe de cellules souches et thérapies 
immunologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2014, demande no: 86/294,868 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680805&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,880  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAGLE VIEW TECHNOLOGIES, INC., Suite 
200, 3700 Monte Villa Parkway, Bothell, WA 
98021, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST 
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

EAGLEVIEW TECHNOLOGIES
SERVICES
Offre de données, d'information et de rapports sur la construction et la réparation de toitures aux 
propriétaires, aux entrepreneurs et aux compagnies d'assurance; offre de représentations 
informatiques d'emplacements géographiques créées à partir d'images aériennes; offre 
d'information et d'analyse ayant trait à la mesure de toits et d'autres éléments constituants de 
bâtiments à partir d'images aériennes aux fins de la construction et de la réparation par des tiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse 
photogrammétrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2013, demande no: 86146550 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 
4,683,652 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680880&extension=00


  1,680,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 599

  N  de demandeo 1,680,920  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Furnaceguys Heating & Cooling Inc., 411 33rd 
Street West, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7L 0V5

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

THE FURNACE GUY
SERVICES
Vente, installation, entretien, réparation et inspection d'appareils de chauffage, de chaudières pour 
appareils de chauffage, de chauffe-eau, de réservoirs d'huile, de foyers à gaz encastrables, de 
foyers autonomes, de doublages de cheminée, d'appareils de traitement de l'air, de climatiseurs 
centraux et de toutes les pièces nécessaires pour l'entretien de ces produits; installation de 
canalisations de gaz pour gazoducs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680920&extension=00


  1,680,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,680,925  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST AID BEAUTY LTD., 246 Walnut Street, 
Suite 302, Newton, MA 02460, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

EYE DUTY TRIPLE REMEDY
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux pour le contour des yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2013, demande no: 86/142583
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 
4693294 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680925&extension=00


  1,680,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 601

  N  de demandeo 1,680,997  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&F MANAGEMENT SA, Bühlstrasse 1, 8125 
Zollikerberg, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

ART & FRAGRANCE
PRODUITS
Savons, nommément savons de soins du corps, savons de bain, savons cosmétiques, savons en 
crème, savons déodorants, savons à mains, savons à raser; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de
parfums; cosmétiques; lotions capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 décembre 2013, demande no: 64902/2013 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 01 mai 2014 sous le No. 657998 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680997&extension=00


  1,681,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,681,003  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUBIC TRANSPORTATION SYSTEMS, INC., 
5650 KEARNY MESA ROAD, SAN DIEGO, CA 
92111, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

NEXTAGENT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681003&extension=00


  1,681,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 603

PRODUITS
Matériel informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques connexes, nommément 
barrières de paiement de droits de transport, terminaux et kiosques de point de vente pour 
l'intégration d'opérations de systèmes de perception et de paiement de droits de transport; matériel
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement de droits de transport, terminaux et kiosques de point de vente pour la perception et le
paiement de droits de transport; matériel informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et 
périphériques connexes, nommément barrières de paiement de droits de transport, terminaux et 
kiosques de point de vente pour la gestion et l'analyse de données et d'opérations; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement des droits de transport, terminaux et kiosques de point de vente pour le règlement 
financier et la compensation financière; matériel informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et 
périphériques connexes, nommément barrières de paiement de droits de transport, terminaux et 
kiosques de point de vente pour suivre et influencer le comportement des consommateurs; matériel
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques d'ordinateur connexes, 
nommément barrières de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour éclairer les 
décisions des consommateurs en matière de transport; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques d'ordinateur connexes, nommément barrières de paiement, 
terminaux et kiosques de point de vente, pour le suivi de l'utilisation par les gens des moyens de 
transport et des transports en commun; matériel informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et 
périphériques connexes, nommément barrières de paiement de droits de transport, terminaux et 
kiosques de point de vente pour la gestion des relations avec la clientèle; supports portant un 
numéro de série, nommément cartes à puce codées programmées pour utilisation avec des 
systèmes de paiement dans le domaine du transport; cartes magnétiques codées pour utilisation 
avec des systèmes de paiement dans le domaine du transport; étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID) pour utilisation relativement au paiement de services, nommément 
justificatifs d'identité sans contact pour utilisation avec des systèmes de paiement dans le domaine 
du transport; cartes à puce codées programmées pour utilisation avec des systèmes de paiement 
dans le domaine du transport; étiquettes RFID pour utilisation comme justificatifs d'identité sans 
contact pour le paiement à partir de comptes dans le domaine du transport; cartes à valeur stockée
à codage magnétique pour utilisation avec des systèmes de paiement dans le domaine du 
transport; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteur doté de la 
technologie de communication à courte distance (NFC).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2014, demande no: 
86166122 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,681,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,681,007  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISOLITE GmbH, Industriestrasse 125, 67063 
Ludwigshafen, GERMANY

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

MINILEIT
PRODUITS
Isolants en fibres de céramique à garniture en métal pour composants qui acheminent les 
substances chaudes, pour utilisation dans la construction d'automobiles, de moteurs, de turbines et
de blocs d'alimentation, de systèmes, de machines et d'installations de chauffage et de 
climatisation, ainsi que pour l'industrie aéronautique; isolants en fibres de céramique, doublés 
d'une feuille d'acier inoxydable et/ou de tissus de filament de céramique pour composants qui 
acheminent les substances chaudes, pour utilisation dans la construction d'automobiles, de 
moteurs, de turbines et de blocs d'alimentation, de systèmes, de machines et d'installations de 
chauffage et de climatisation, ainsi que pour l'industrie aéronautique; isolants en fibres de 
céramique et isolants en fibre de silice microporeuse, tous renforcés d'une tôle de titane/d'une 
feuille de titane et/ou d'une tôle/d'une feuille d'acier inoxydable pour composants qui acheminent 
les substances chaudes, pour utilisation dans la construction d'automobiles, de moteurs, de 
turbines et de blocs d'alimentation, de systèmes, de machines et d'installations de chauffage et de 
climatisation, ainsi que pour l'industrie aéronautique; isolants en panneaux de fibres minérales et 
isolants en fibres de céramique à haute température ainsi qu'isolants en fibres de dioxyde de 
silicium microporeux, tous renforcés d'une feuille d'acier et d'une feuille d'acier inoxydable pour 
composants qui acheminent les substances chaudes, pour utilisation dans la construction 
d'automobiles, de moteurs, de turbines et de blocs d'alimentation, de systèmes, de machines et 
d'installations de chauffage et de climatisation, ainsi que pour l'industrie aéronautique; isolants en 
fibre de verre sous forme de bols moulés présentant des propriétés d'absorption acoustique et 
thermique ainsi que de réflexion thermique pour composants qui acheminent les substances 
chaudes, pour utilisation dans la construction d'automobiles, de moteurs, de turbines et de blocs 
d'alimentation, de systèmes, de machines et d'installations de chauffage et de climatisation, ainsi 
que pour l'industrie aéronautique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 12 mars 2014 sous le No. 302013061871 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681007&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,017  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lokai Holdings LLC, 36 East 31st Street, Suite 
602, New York, New York 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOKAI I

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
(1) Bracelets; bijoux; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, à savoir bracelets.

(2) Vêtements de sport, nommément hauts, pantalons, vestes, articles chaussants d'entraînement, 
chaussures de sport, chaussures de jogging, tongs, chaussures de yoga, articles chaussants de 
sport, chapeaux et casquettes, uniformes de sport.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits; 
mai 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
07 avril 2014, demande no: 86244019 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86296403 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86298724 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le 
No. 4640686 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 
4742254 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681017&extension=00


  1,681,022
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  N  de demandeo 1,681,022  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonathan Koon, 245-24 Alameda Avenue, 
Douglaston, NY 11362, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOSTLY HEARD RARELY SEEN

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Lunettes, montures de lunettes

PRODUITS
(1) Casquettes de baseball; casquettes; casquettes avec visière; cardigans; vestes en denim; 
chapeaux; vestes; jeans; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; vestes 
d'extérieur; pantalons; chemises; pulls d'entraînement; chandails; tee-shirts; gilets.

(2) Sacs à dos; sacs polochons; sacs polochons de voyage; pochettes en cuir; valises; pochettes 
de maquillage, clés; pochettes en étoffe; pochettes en cuir; pochettes en tissu.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4,497,648 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4,497,656 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681022&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,065  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randa Accessories Leather Goods LLC, 5600 
North River Road, Suite 500, Rosemont, Illinois 
60018, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

WEMBLEY
PRODUITS
(1) Ciseaux, alènes, ouvre-boîtes, limes à ongles, oeillets, tire-bouchons, couteaux, cuillères et 
fourchettes; mégaphones; aimants décoratifs, tapis de souris, souris d'ordinateur, écouteurs et 
casques d'écoute, lampes de poche; horloges, bijoux, montres; stylos, crayons, blocs-notes, 
revues, agendas, gommes à effacer, calendriers de bureau, autocollants; ensembles de bureau; 
sous-main; dévidoirs de ruban adhésif pour la maison ou le bureau; blocs-notes; corbeilles à 
courrier; coupe-papier; carnets d'adresses; trombones; distributeurs de trombones; range-tout; 
agrafeuses; perforatrices; sacs de transport tout usage; sacs à dos; mallettes; sacs polochons; 
range-tout de voyage pour les articles de toilette; valises; étiquettes à bagages; sacoches de 
messager; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles; 
éventails à usage personnel; cadres pour images et photos; miroirs [mobilier]; miroirs [glaces non 
portatives]; articles pour boissons, nommément verres, verres à bière, verres à liqueur, chopes et 
verres à vin, flasques, ouvre-bouteilles, grandes tasses, agitateurs pour boissons, piques, 
mélangeurs à cocktail, tire-bouchons, seaux à glace; ceintures; ceintures de smoking; articles 
chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures de bateau, pantoufles; gants; bonneterie; 
articles pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon et écharpes; pochettes; foulards; 
bretelles; jouets de fantaisie, à savoir coussins sonores et tambours jouets; machines à battre les 
cartes à jouer; matériel de jeu, nommément cartes, jetons, tables et nappes; jeux de cartes; cartes 
à jouer; dés; fléchettes; cibles à fléchettes; ensembles de jeu de baseball enroulables.

(2) Outils à main multifonctions constitués de lames de couteau, de scies, de pinces, 
d'ouvre-bouteilles, de tournevis, de lampes et de poinçons à cuir; étuis pour articles de lunetterie, 
nommément étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil; housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, téléphones tablettes et lecteurs de DVD portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2012 en liaison avec les produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681065&extension=00


  1,681,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,681,314  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGL Reservoir Management Inc., 1600, 737 - 
7th Avenue, Calgary, ALBERTA T2P 3P8

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

ISPL
PRODUITS
Outils de contrôle du sable, nommément colonnes perdues perforées pour utilisation in situ dans 
des environnements sablonneux dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

SERVICES
(1) Offre de services de contrôle du sable aux clients et à des tiers pour utilisation in situ dans des 
environnements sablonneux dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, nommément 
d'une méthode de contrôle du sable utilisant plusieurs outils de contrôle du sable et colonnes 
perdues disposés de manière concentrique.

(2) Offre d'outils et de services de contrôle du sable, nommément de colonnes perdues perforées 
pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(3) Offre de services de consultation dans l'industrie du contrôle du sable.

(4) Consultation dans le domaine du contrôle du sable dans les puits.

(5) Offre de services de modélisation et d'essai de la largeur de la fente pour l'industrie du contrôle 
du sable.

(6) Offre de services d'essai pour la régulation du débit dans l'industrie du contrôle du sable.

(7) Offre d'essais et de calculs en matière de densité de la fente dans l'industrie du contrôle du 
sable.

(8) Offre d'outils de contrôle du sable, nommément de colonnes perdues perforées pour le contrôle
du sable dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(9) Offre de services de conception et d'examen en matière de contrôle du sable, nommément 
modélisation de la distribution de la taille des particules et services d'essai de débit.

(10) Offre de services de contrôle du sable et d'essai de débit primaire dans les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie.

(11) Préparation et présentation de rapports et de recommandations pour les spécifications de 
fente requises pour le contrôle efficace du sable dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681314&extension=00


  1,681,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 609

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services.



  1,681,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 610

  N  de demandeo 1,681,319  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klimack Holdings Inc., Box 7, Site 210, RR #2, 
Tofield, ALBERTA T0B 4J0

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

HRT
PRODUITS
(1) Outil pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, nommément outil de mise en service 
à libération hydraulique utilisant des clés d'entraînement pour transmettre un couple et des pignons
d'entraînement pour se raccorder à l'outil dont il se libère.

(2) Outils, nommément outil de mise en service à libération hydraulique pour les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie pour aider à l'installation de la colonne de complétion dans des puits 
verticaux, déviés ou horizontaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681319&extension=00


  1,681,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 611

  N  de demandeo 1,681,478  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grizzly Griptape LLC, 509 North Fairfax Avenue
, Suite 208, Los Angeles, CA 90036, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I debout
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément débardeurs, hauts tout-aller, hauts à boutons, hauts de sport, gilets, 
gants, tee-shirts, chemises à manches longues, chandails, vestes, pantalons, pantalons d'exercice,
ceintures, shorts, pantalons d'entraînement, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; articles de sport, 
nommément ruban antidérapant pour planches à roulettes, cire de planche à roulettes.

(2) Planches à roulettes.

(3) Autocollants; décalcomanies; sacs, nommément sacs pour équipement de sport, sacs banane, 
sacs polochons, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681478&extension=00


  1,681,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 612

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits; 16 juin 
2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 
décembre 2013, demande no: 86/145,236 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4,690,794 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits



  1,681,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 613

  N  de demandeo 1,681,524  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weir Slurry Group, Inc., 2701 South Stoughton 
Road, Madison, Wisconsin 57316, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

LIVEWIRE
PRODUITS
Cribles métalliques pour le tri de matériaux particulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4,493,590 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681524&extension=00


  1,681,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 614

  N  de demandeo 1,681,526  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weir Slurry Group, Inc., 2701 South Stoughton 
Road, Madison, Wisconsin 57316, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

ACCUSLOT
PRODUITS
Grillages métalliques pour le tri de matériaux fragmentés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4,743,956 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681526&extension=00


  1,681,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 615

  N  de demandeo 1,681,527  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weir Slurry Group, Inc., 2701 South Stoughton 
Road, Madison, Wisconsin 57316, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Armor
PRODUITS
Tamis en polyuréthane pour la séparation de matières particulaires selon leur taille, pour les 
industries des agrégats, de l'exploitation minière, de l'asphalte et du béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,776,858 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681527&extension=00


  1,681,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 616

  N  de demandeo 1,681,559  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORNELL CREME LTD., Box 746, RR1, Anola,
MANITOBA R0E 0A0

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORNELL CREME PERFECTLY HANDCRAFTED ICE CREAM

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681559&extension=00


  1,681,559
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COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 617

PRODUITS
(1) Boissons au yogourt, crème laitière et lait.

(2) Prospectus et bons de réduction.

(3) Crème glacée.

(4) Articles promotionnels, nommément stylos, porte-manger, boîtes-repas, grandes tasses à café, 
bouteilles d'eau et vêtements, nommément tee-shirts, tuques et vestes promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les produits; 
24 mai 2013 en liaison avec les produits; 30 juillet 2013 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits



  1,681,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 618

  N  de demandeo 1,681,778  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandy Calidonna, 2900 Langstaff Road, Unit 11
, Concord, ONTARIO L4K 4R9

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENELIFE

SERVICES
Services de massothérapie holistique; offre d'un site Web d'information sur les évaluations, les 
traitements et les pratiques holistiques; services d'ergothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681778&extension=00


  1,681,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 619

  N  de demandeo 1,681,921  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sayed Najem, 3561-Trappers Road, Ottawa, 
ONTARIO K1T 2R1

Représentant pour signification
SAYED NAJEM
3561-TRAPPERS ROAD, OTTAWA, ONTARIO
, K1T2R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALIKEU

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère

Texte de la marque de certification
La marque vise des produits et des services de médias sociaux ou de réseautage social sur 
Internet.

SERVICES
Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mars 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681921&extension=00


  1,681,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 620

  N  de demandeo 1,681,948  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, 
INC., 9346 Civic Center Dr., Suite 200, Beverly 
Hills, CA 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAYBOY ICEBREAKER

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V costumés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

PRODUITS
Parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à usage 
personnel; produits de soins du corps, nommément savons, déodorants, nommément déodorants 
et antisudorifiques à usage personnel; lotions pour le corps, crèmes pour le corps, produits pour le 
corps en atomiseur, savon liquide pour le corps; poudres de talc; shampooings, gels de bain, gels 
douche, huiles de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681948&extension=00


  1,681,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 621

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2014, demande no: 
86162500 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,681,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 622

  N  de demandeo 1,681,972  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEMA OPTICAL S.R.L., Via Risorgimento 100
, 32040 Domegge di Cadore, BL, ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir 
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

THEMA
PRODUITS
Lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques, verres, nommément verres de lunettes, verres de 
lunettes de soleil et verres de contact, montures pour lunettes de soleil et lunettes optiques; étuis, 
nommément étuis et boîtes pour lunettes de soleil et lunettes, contenants pour verres de contact; 
accessoires pour lunettes de soleil et lunettes, nommément chaînes de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 juillet 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681972&extension=00


  1,682,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 623

  N  de demandeo 1,682,023  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

thync, inc., 61 E. Main St., Suite C, Los Gatos, 
CA 95030, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

THYNC
PRODUITS
Dispositifs à ultrasons, à usage autre que médical, pour le corps servant à produire un effet cognitif
et physiologique ainsi qu'à modifier le calme, l'énergie, la fatigue, l'envie de dormir, la vivacité, la 
vigilance, l'attention, l'humeur, l'anxiété, le stress, l'expérience sensorielle, les capacités motrices, 
l'excitation sexuelle, la créativité, la relaxation, l'empathie et la connexité d'un utilisateur; appareils 
électroniques, à usage autre que médical, pour le corps servant à produire un effet cognitif et 
physiologique ainsi qu'à modifier le calme, l'énergie, la fatigue, l'envie de dormir, la vivacité, la 
vigilance, l'attention, l'humeur, l'anxiété, le stress, l'expérience sensorielle, les capacités motrices, 
l'excitation sexuelle, la créativité, la relaxation, l'empathie et la connexité d'un utilisateur; capteurs 
électroniques, à usage autre que médical, pour le contrôle, l'enregistrement et le suivi de la 
physiologie, nommément de l'activité cérébrale; logiciels pour le contrôle de dispositifs 
électroniques servant à la thérapie de neuromodulation ainsi qu'au contrôle, à l'enregistrement et 
au suivi de l'activité cérébrale; appareils médicaux, nommément dispositifs à ultrasons, 
nommément systèmes de diagnostic à ultrasons pour utilisation dans les domaines de la mise en 
correspondance cognitive et de la cartographie cérébrale; appareils médicaux, nommément 
appareils électroniques, nommément casques de stimulation transcrânienne par ultrasons pour 
utilisation dans les domaines de la mise en correspondance cognitive et de la cartographie 
cérébrale; machines et appareils de traitement par ultrasons, nommément dispositifs à ultrasons 
pour le traitement de la fatigue, des troubles du sommeil, des troubles de l'attention, de l'anxiété, 
du stress, de la dépression, de la douleur, des maladies neurodégénératives, des troubles de 
dégénérescence, de l'épilepsie, de l'état de stress post-traumatique et des traumatismes crâniens; 
appareils médicaux, nommément appareils électroniques de stimulation des voies nerveuses du 
cerveau pour le traitement de la fatigue, des troubles du sommeil, des troubles de l'attention, de 
l'anxiété, du stress, de la dépression, de la douleur, des maladies neurodégénératives, des 
troubles de dégénérescence, de l'épilepsie, de l'état de stress post-traumatique et des 
traumatismes crâniens; dispositifs médicaux, nommément casques de stimulation transcrânienne 
par ultrasons pour le contrôle, l'enregistrement et le suivi de la physiologie, nommément de 
l'activité cérébrale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682023&extension=00


  1,682,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2013, demande no: 
86150161 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,682,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 625

  N  de demandeo 1,682,033  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellwood National Investment Corp., 1105 N. 
Market Street, Wilmington, DE 19899-8985, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RELYABILITY PLUS A NEW STANDARD FOR RELIABILITY T

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Métaux communs et alliages de métaux, nommément métaux communs et alliages de métaux 
provenant du forgeage libre ainsi que métal estampé, métaux communs et alliages de métaux.

SERVICES
Services de forgeage libre et de pressage, nommément forgeage libre et pressage de métaux et 
d'alliages de métaux selon les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 
2014, demande no: 86/197,698 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682033&extension=00


  1,682,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 626

  N  de demandeo 1,682,058  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refricenter of Miami, Inc., 7101 N.W. 43 Street, 
Miami, FL 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASSIC AIR CONDITIONERS I

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Appareils de climatisation; groupes compresseur-condenseur et appareils d'évaporation pour 
climatiseurs; climatiseurs; pompes à chaleur; compresseurs pour climatiseurs et autre équipement 
de refroidissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682058&extension=00


  1,682,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 627

  N  de demandeo 1,682,101  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESMED LIMITED, 1 Elizabeth Macarthur 
Drive, Bella Vista, NSW 2153, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CHANGING LIVES WITH EVERY BREATH
PRODUITS
Logiciels pour la commande d'équipement médical de ventilation et de respiration ainsi que pour la 
gestion des patients, la gestion des stocks et l'observance et la gestion des traitements, tous pour 
utilisation dans le domaine des troubles respiratoires; dispositifs médicaux pour utilisation dans le 
domaine des troubles respiratoires, nommément ventilateurs médicaux et pièces connexes; 
respirateurs et pièces connexes; humidificateurs à usage médical et pièces connexes; appareils de
ventilation spontanée en pression positive continue et appareils automatiques de pression positive 
expiratoire, et pièces connexes; masques respiratoires à usage médical et pièces connexes; 
couvre-chefs pour masques respiratoires médicaux et pièces connexes; moniteurs de respiration et
pièces connexes; appareils médicaux, dentaires et oraux pour le traitement du bruxisme, des 
troubles respiratoires du sommeil et du ronflement, nommément appareils de repositionnement 
mandibulaire et pièces connexes; moniteurs médicaux pour la surveillance de l'activité respiratoire 
et pièces connexes; moniteurs médicaux pour la surveillance de l'activité respiratoire qui 
transmettent des données sur l'activité respiratoire par Internet, et pièces connexes.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine des troubles respiratoires.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande 
d'équipement médical de ventilation et de respiration ainsi que pour la gestion des patients, la 
gestion des stocks et l'observance et la gestion des traitements dans le domaine des troubles 
respiratoires; services médicaux dans le domaine des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2014 en liaison avec les services (1
). Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 mars 2014, demande no: 1609262 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682101&extension=00


  1,682,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 628

  N  de demandeo 1,682,151  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aura Art Ltd, 677 Haywood st, Penticton, 
BRITISH COLUMBIA V2A 4W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIUTOBE AILOVEUTOBE I U O E

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Bijoux, coffret à bijoux, sac à bijoux.

(2) Broche, épingle à cheveux, pinces à cheveux, pendentif, collier, bracelet, boucle d'oreille, 
bagues, lunettes de soleil, ceintures pour pantalons, épingle à cravate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682151&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,152  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aura Art Ltd, 677 Haywood st, Penticton, 
BRITISH COLUMBIA V2A 4W8

MARQUE DE COMMERCE

AILOVEUTOBE
PRODUITS
(1) Bijoux, sacs à bijoux, coffrets à bijoux.

(2) Broche, épingle à cheveux, pinces à cheveux, pendentif, collier, bracelet, boucle d'oreille, 
bagues, lunettes de soleil, ceintures pour pantalons, épingle à cravate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682152&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,457  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konstantins Mjacins, c/o Vikasa Retreat, 211 
Moo 4. T. Maret, Koh Samui, Suratthani, 
THAILAND

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

VIKASA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « vikasa » est « evolution ».

SERVICES
(1) Enseignement du yoga; offre de salles et d'installations de formation pour le yoga; location 
d'articles pour le yoga, nommément de tapis de yoga et de sangles de yoga.

(2) Diffusion d'information concernant l'enseignement du yoga.

(3) Organisation, planification et gestion d'évènements et de retraites pour l'enseignement du yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services 
(2); décembre 2011 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682457&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,458  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konstantins Mjacins, c/o Vikasa Retreat, 211 
Moo 4. T. Maret, Koh Samui, Suratthani, 
THAILAND

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIKASA THE EVOLUTION OF YOGA

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « vikasa » est « evolution ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682458&extension=00
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SERVICES
(1) Enseignement du yoga; offre de salles et d'installations de formation pour le yoga; location 
d'articles pour le yoga, nommément de tapis de yoga et de sangles de yoga.

(2) Diffusion d'information concernant l'enseignement du yoga.

(3) Organisation, planification et gestion d'évènements et de retraites pour l'enseignement du yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services 
(2); décembre 2011 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1)
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  N  de demandeo 1,682,459  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konstantins Mjacins, c/o Vikasa Retreat, 211 
Moo 4. T. Maret, Koh Samui, Suratthani, 
THAILAND

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
(1) Enseignement du yoga; offre de salles et d'installations de formation pour le yoga; location 
d'articles pour le yoga, nommément de tapis de yoga et de sangles de yoga.

(2) Diffusion d'information concernant l'enseignement du yoga.

(3) Organisation, planification et gestion d'évènements et de retraites pour l'enseignement du yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services 
(2); décembre 2011 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682459&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,542  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Center for Medical Interoperability, Inc., 3344 N.
Torrey Pines Court, Plaza Level, La Jolla, CA 
92037, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTER FOR MEDICAL INTEROPERABILITY

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Jaune, or
- Bleu
- Violet
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un serpent or enroulé autour d'un bâton or sur un arrière-plan octogonal entouré d'une
bordure décorative multicolore. Les segments de la bordure décorative sont, dans le sens horaire à
partir du segment directement au-dessus et à droite du serpent or, bleu, violet, bleu, vert, bleu, 
orange, bleu et bleu vert, respectivement. Les mots CENTER FOR sont noirs, le mot MEDICAL est
rouge, et le mot INTEROPERABILITY est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682542&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires 
dans le domaine des solutions et des pratiques exemplaires en matière d'interopérabilité médicale; 
offre de conseils à des tiers dans le domaine de la recherche et du développement en 
interopérabilité médicale; élaboration de normes volontaires ayant trait à l'architecture, aux 
spécifications et aux dessins de référence d'appareils et de systèmes d'information d'hôpitaux 
interopérables; conception de protocoles d'essai de produits et de services d'interopérabilité 
médicale; recherche, développement, génie et essai dans le domaine des produits et des services 
d'interopérabilité médicale; services de consultation technique dans le domaine des produits et des
services d'interopérabilité médicale; organisation de rencontres de pairs pour l'examen, l'évaluation
et l'orientation de projets de recherche et de développement dans le domaine des produits et des 
services d'interopérabilité médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no: 86/
177,753 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014
sous le No. 4,623,824 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,723  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Max Aicher GmbH & Co. KG, 
Teisenbergstrasse 7, 83395 Freilassing, 
GERMANY

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES
Publicité, nommément préparation et placement de publicités pour le compte de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; assurance; affaires financières, nommément analyse 
financière, évaluations financières, gestion financière; placements financiers dans les domaines 
des valeurs mobilières, des marchandises et des fonds communs de placement; affaires 
immobilières, gestion immobilière; courtage immobilier; location, vente et crédit-bail de terrains, de 
biens immobiliers résidentiels et commerciaux, de halls pour l'industrie et les affaires, nommément 
pour les machines et le stockage; offre d'installations sportives; services de restaurant, de café-bar,
de brasserie, de café-restaurant, de cafétéria, de bar et de traiteur pour l'offre d'aliments et de 
boissons, offre d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682723&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,769  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZWILLING J.A. HENCKELS AG, Grünewalder 
Str. 14-22, 42657 Solingen, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bec, la jambe et
la patte de l'oiseau sont rouges. La tête et le cou de l'oiseau sont blancs. Les ailes, le corps et l'oeil
de l'oiseau sont noirs.

PRODUITS
Autoclaves non électriques; poêles à frire; autocuiseurs non électriques; couvercles pour 
casseroles; casseroles; moules de cuisine; couverts; ustensiles de cuisson non électriques; 
batteries de cuisine; chaudrons; casseroles; casseroles en fonte; cuiseurs non électriques, 
nommément autocuiseurs et mijoteuses; woks; casseroles non électriques, nommément marmites 
non électriques; bouilloires non électriques; marmites et casseroles; soucoupes; théières; batterie 
de cuisine en fonte; articles en terre cuite; grandes tasses; poterie; théières, couverts en céramique
; bols en céramique; casseroles en céramique et en fonte; ustensiles de cuisson au four en 
céramique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 avril 2010 sous le
No. 008598245 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682769&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,827  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORONTO ESTHETICS & BEAUTY SUPPLIES
INC, 16 ARBORVIEW CRESCENT, TORONTO
, ONTARIO M9W 7B3

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

epilsure
PRODUITS
Produits de santé et de beauté, nommément bandes de cire à épiler.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682827&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,996  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TriNetX, Inc., 200 Clarendon Street, Boston, 
MA 02116, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

TRINETX
PRODUITS
Programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et logiciels pour appareils 
mobiles destinés aux sites de recrutement, aux chercheurs principaux et/ou aux patients pour les 
essais cliniques, pour la planification, la conception, la mise en oeuvre et/ou la gestion d'essais 
cliniques ainsi que pour la recherche, nommément l'analyse de la segmentation de cohortes, la 
recherche sur l'économie et les résultats des soins de santé et l'analyse comparative de l'efficacité;
interfaces de programmation d'applications, nommément logiciels permettant l'interaction de 
composants logiciels.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables destinés aux sites de recrutement, 
aux chercheurs principaux et/ou aux patients pour les essais cliniques, pour la planification, la 
conception, la mise en oeuvre et/ou la gestion d'essais cliniques ainsi que pour la recherche, 
nommément l'analyse de la segmentation de cohortes, la recherche sur l'économie et les résultats 
des soins de santé et l'analyse comparative de l'efficacité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2013, demande no: 86/
155,352 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682996&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,093  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Arsenal Football Club Public Limited 
Company, Highbury House, 75 Drayton Park, 
LONDON N5 1BU, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

ARSENAL
PRODUITS
Havresacs; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs de sport; sacs pour balles; sacs d'entraînement;
sacs à chaussures; sacs à bandoulière; sacoches de messager; parapluies; portefeuilles; sacs à 
lessive; étiquettes à bagages; sacs à cordon coulissant; porte-cartes professionnelles; 
porte-passeports; ensembles de sport comprenant des chandails, des shorts et des chaussettes de
sport; couches de base pour le soccer; vestes; vestes imperméables, vestes tout-aller, vestes à 
coquille souple; vestes de zone de touche; hauts tricotés et hauts tissés; chemises; tee-shirts; 
polos; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; chandails à col roulé; hauts en 
molleton, pantalons en molleton, couvertures en molleton; shorts; pantalons; chapeaux tricotés, 
chemises tricotées, chandails tricotés, gants tricotés, cardigans tricotés; chandails et cardigans; 
bandeaux absorbants, bandeaux; gants; gants de gardien de but; vêtements de bain; pantalons 
d'entraînement; ceintures; maillots de rugby; gilets; châles; foulards; ensembles de jogging; 
combinés pour bébés et nourrissons; grenouillères; bavoirs; pyjamas; sorties de bain; boxeurs; 
slips; tabliers; chaussettes; chaussures de football; bottes Wellington; sandales; tongs; pantoufles; 
chaussures tout-aller; chaussures de sport; bottillons; casquettes de baseball; chapeaux de soleil; 
chapeaux en laine, chapeaux en acrylique; petits bonnets; bonnets à pompon; casquettes militaires
; protège-tibias; ballons de football; mini-ballons de football; ballons de plage; boules à neige; 
disques volants; balles de golf; tés de golf; ensembles-cadeaux contenant au moins un des 
éléments suivants : tés de golf, balles de golf, repères de golf; couvre-bâtons de golf; canards pour 
le bain; suces pour bébés; jouets de landau; hochets; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683093&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,130  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL AMERICAN CORPORATION D
/B/A PIONEER BALLOON COMPANY, 5000 
East 29th Street North, Wichita, KS 67220-2111
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUICK LINK BALLOONS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Ellipses
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Ballons jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2014, demande no: 86/
174,667 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 
sous le No. 4,706,485 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683130&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,238  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winners Merchants International L.P., 60 
Standish Court, Mississauga, ONTARIO L5R 
0G1

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

GIASONE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GIASONE est JASON.

PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes, shorts, hauts, nommément hauts en 
molleton, hauts en tricot, chandails; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles et tongs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683238&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,400  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Earl Kisluk, 10 Tichester Avenue, #605, Toronto
, ONTARIO M5P 2T7

MARQUE DE COMMERCE

ANIMOPOLIS
SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément messages d'intérêt public télévisés 
continus et émissions de télévision continues dans le domaine de l'animation; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément émission continue sur les animaux diffusée par 
des réseaux radiophoniques, télévisés, satellites, audio, vidéo et informatiques; services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir courtes émissions continues sur les animaux 
distribuées sur des combinés mobiles et pouvant comprendre des vidéos, des textes, des photos, 
des illustrations ou des hypertextes; divertissement, à savoir émissions de télévision continues 
dans le domaine de l'animation; services de divertissement, à savoir création, conception et 
production d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir services de conception, 
de création, de production et de postproduction de contenu multimédia de divertissement; services 
de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement 
pour enfants; services de divertissement, nommément émissions multimédias continues d'humour, 
d'action et d'aventure distribuées par diverses plateformes sur plusieurs types de supports de 
transmission; services de divertissement, nommément série continue sur les animaux diffusée 
dans des webémissions; services de divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision continues dans le domaine des animaux; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de présentations photographiques, audio, vidéo et écrites sur les 
animaux; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux et de casse-tête; 
services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'images et de textes, à savoir d'histoires et d'images sur les 
animaux, en ligne et sur des supports mobiles sans fil; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne. Services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
télévision continues dans le domaine des animaux par un réseau informatique mondial; services de
divertissement, nommément offre d'épisodes Web sur les animaux par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; édition multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de 
musique et de publications électroniques; offre d'un jeu informatique en ligne dans le domaine des 
animaux; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux 
téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683400&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4,555,465 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,474  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality, Via Stendhal, 47, 20144 Milano, 
ITALY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

MONCLER
PRODUITS
(1) Bougies; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies parfumées; bougies pour arbres de 
Noël; bougies contenant un insectifuge; bougies et mèches pour l'éclairage; mèches pour bougies; 
graisse pour ceintures; graisse pour chaussures; graisse pour bottes; graisse pour le cuir; cire pour
la fabrication de bougies; cire d'abeille pour la fabrication de bougies; cire d'abeille pour la 
fabrication de cosmétiques; produits antidérapants pour ceintures, nommément liquides 
antidérapants pour ceintures, cire antidérapante pour ceintures; huiles et graisses de protection du 
cuir. Lunettes de natation; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes; 
cordons pour lunettes de soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de 
pince-nez; montures de pince-nez; verres de contact; étuis à verres de contact; lentilles optiques; 
jumelles; étuis de jumelles; monocles; jumelles de théâtre; télescopes; loupes; étuis à loupes; 
logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires, nommément jeux vidéo; logiciels de jeux
électroniques pour appareils électroniques de poche, nommément jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux vidéo informatiques, jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux informatiques, nommément programmes de jeux vidéo informatiques pour la 
création de jeux vidéo informatiques; logiciels enregistrés, nommément logiciels pour la gestion 
des comptes de clients de magasin de vente au détail, logiciels pour la gestion de bases de 
données; programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes d'exploitation, 
programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; disquettes vierges; 
ordinateurs; étuis pour ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; étuis 
pour ordinateurs de poche; étuis de transport pour ordinateurs; ordinateurs tablettes; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; housses de protection pour ordinateurs tablettes; ordinateurs 
portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs pour ordinateurs portatifs; pochettes pour 
ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; repose-poignets pour le travail à 
l'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; claviers d'ordinateur; imprimantes; périphériques 
d'ordinateur, nommément lecteurs de disque, disques durs, clés USB à mémoire flash; moniteurs, 
à savoir matériel informatique; étuis de transport pour radiomessageurs; étuis pour radios; radios; 
téléphones mobiles; cordons pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles; antennes pour téléphones mobiles; téléphones portatifs; téléphones 
intelligents; housses de protection pour téléphones intelligents; téléavertisseurs électroniques; 
lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; 
téléphones sans fil; supports pour téléphones sans fil; récepteurs téléphoniques; appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683474&extension=00
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téléphoniques, nommément composeurs automatiques, répondeurs téléphoniques, récepteurs 
téléphoniques, enregistreurs téléphoniques, microphones téléphoniques; visiophones; dragonnes 
pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour 
téléphones cellulaires; haut-parleurs pour téléphones mobiles; écouteurs pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis à chargeurs de batterie pour téléphones; 
oreillettes; casques d'écoute; étuis pour casques d'écoute; trousses mains libres pour téléphones; 
trousses mains libres pour téléphones cellulaires; caméras; étuis pour caméras; appareils photo; 
appareils photo et caméras numériques; caméras de télévision; caméras vidéo; étuis conçus 
expressément pour les appareils photo, nommément étuis pour films photographiques, filtres 
photographiques, objectifs et instruments de caméras; cordons pour appareils photo et caméras; 
cadres numériques; étuis pour diapositives impressionnées; diapositives pour la photographie; 
écrans vidéo; projecteur de cinéma maison; casques de sport; casques pour enfants; disques 
compacts audio-vidéo vierges; DVD vierges; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique, des films, des jeux vidéo; DVD préenregistrés contenant des films, des jeux vidéo; 
supports et étuis pour disques compacts et disques vidéonumériques; étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs; étuis pour lecteurs de musique et lecteurs vidéo; lecteurs 
audionumériques, nommément lecteurs de cassettes audio et de CD; haut-parleurs; lecteurs de 
disques compacts; étuis pour lecteurs de CD; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; étuis pour 
lecteurs de DVD; lecteurs MP3 portatifs; étuis pour lecteurs MP3; lecteurs de CD portables; 
téléavertisseurs électroniques; étuis de transport pour radiomessageurs; cartouches et cassettes 
magnétiques préenregistrées; émetteurs-récepteurs portatifs; antennes, nommément antennes de 
radio, antennes de télévision, antennes de téléphone cellulaire; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément rétroprojecteurs, projecteurs; pellicules impressionnées; émetteurs 
de signaux électroniques, nommément émetteurs radio, émetteurs de télévision; téléviseurs; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo; supports de données magnétiques vierges, nommément clés USB, cartes en plastique avec 
bande magnétique; disques d'enregistrement, nommément disques vierges; disques 
d'enregistrement sonore, nommément disques audio vierges; cassettes audio et vidéo, 
nommément cassettes audio vierges, cassettes vidéo vierges; supports d'enregistrement sonore, 
nommément enregistreurs de cassettes audio; enregistreurs vidéo, nommément magnétoscopes, 
graveurs de DVD; horloges de pointage, à savoir dispositifs d'enregistrement du temps, 
nommément horloges, réveils; appareils de mesure, nommément rubans à mesurer; règles, à 
savoir instruments de mesure; baromètres; thermomètres à usage autre que médical; machines à 
calculer, nommément calculatrices; calculatrices de poche; chronographes, à savoir appareils 
d'enregistrement du temps; balances, nommément pèse-personnes de salle de bain; pèse-bébés; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir système mondial de localisation (GPS) de bord 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
étuis pour cartes de crédit, à savoir étuis ajustés; cartes-clés magnétiques codées; agendas 
électroniques; étuis pour agendas électroniques; boîtes à musique; lanternes magiques; 
hologrammes; tableaux blancs interactifs; aimants décoratifs; stylos électroniques [dispositifs de 
visualisation]; cordons adaptés spécialement pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les 
appareils photo et les caméras, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil, les cartes 
magnétiques codées.

(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; étuis à lunettes; étuis à 
lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de
soleil; lunettes de ski; étuis à lunettes; appareils et instruments optiques, nommément télescopes, 
microscopes, stylos magnéto-optiques, amplificateurs optiques, filtres optiques pour écrans, 
réflecteurs optiques, capteurs optiques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,683,481  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC., 
4640 Trueman Boulevard, Hilliard, OH 43026, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ADS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683481&extension=00
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PRODUITS
Conduits, tubes et tuyaux non métalliques, nommément tuyaux en plastique à paroi lisse pour le 
drainage; tuyaux ondulés, nommément tuyaux en plastique perforés et non perforés pour le 
drainage, les égouts et les eaux pluviales; raccords de tuyauterie autres qu'en métal; raccords de 
tuyaux autres qu'en métal pour utilisation avec des tuyaux en plastique; tuyaux de drainage en 
plastique à usage commercial et résidentiel le long de la chaussée; tuyaux flexibles en plastique 
autres qu'en métal; accessoires et raccords autres qu'en métal pour tuyaux en plastique; tuyaux et 
tubes ondulés en plastique à intérieur lisse avec un raccord complet à joint statique et à tulipe pour 
les systèmes de drainage, les égouts pluviaux et les égouts sanitaires; tuyaux ondulés flexibles 
autres qu'en métal pour le drainage, les égouts et les eaux pluviales ainsi qu'accessoires et 
raccords connexes; tuyaux de drainage et d'irrigation en polyéthylène; tuyaux, tubes et conduits de
drainage en plastique ainsi que raccords connexes autres qu'en métal et accessoires connexes, 
nommément raccords à 45°, tés, coudes, raccords coudés, bouchons, adaptateurs et manchons de
réduction, sauf les tuyaux flexibles en caoutchouc et en polymère à usage agricole; tubes ondulés 
en plastique et accessoires connexes, nommément tubes flexibles en plastique ou en silicone 
servant au transport de liquides et de produits biologiques pour utilisation dans les domaines du 
drainage, des eaux pluviales et des égouts; produits de drainage et de gestion de l'eau en 
plastique, nommément tuyaux et tubes ondulés en plastique et à paroi lisse, accessoires, puisards,
bassins de répartition, valves d'alternance, fosses septiques et réservoirs d'eaux usées, ponceaux, 
puits perdus et tubes en plastique; chambres et collecteurs en plastique de drainage souterrain, 
ainsi que de rétention et de retenue d'eau; conduits, tubes et tuyaux non métalliques, plus 
précisément tuyaux ondulés en plastique à paroi intérieure lisse pour le drainage; tuyaux ondulés 
en plastique à intérieur lisse avec un raccord complet à tulipe pour les systèmes de drainage, les 
égouts pluviaux et les égouts sanitaires; tuyaux en plastique pour les égouts, le drainage et la 
micro-irrigation; tuyaux en polyéthylène; accessoires et pièces connexes pour l'entretien des 
tuyaux en polyéthylène, nommément raccords de piquage latéral en té, à savoir accessoires de 
tuyau flexible autres qu'en métal, ainsi qu'accessoires et raccords de tuyau flexible autres qu'en 
métal pour trous d'homme; chambres autres qu'en métal pour la dispersion ou la collecte de 
liquides contenus dans le sol ainsi que de matières granuleuses ayant trait aux réseaux d'égout et 
aux réseaux pluviaux, nommément bassins d'eaux pluviales souterrains autres qu'en métal; unités 
de traitement des eaux pluviales autres qu'en métal pour le stockage des eaux pluviales, 
principalement constituées de chambres souterraines d'eaux pluviales, autres qu'en métal, de 
tuyaux, ainsi que d'accessoires et de raccords connexes; tubes prolongateurs, déflecteurs, 
chicanes et plaques de déversoir; tuyaux et conduits rigides ondulés autres qu'en métal pour le 
drainage et les égouts, ainsi qu'accessoires et raccords connexes; structures de drainage autres 
qu'en métal, nommément inserts amovibles pour puisards, à savoir dispositifs de gestion des eaux 
pluviales, à savoir puisards autres qu'en métal et bassins de retenue autres qu'en métal, à savoir 
réservoirs; matériaux de construction non métalliques, nommément bassins et grilles de drainage 
de surface; structures de drainage autres qu'en métal, nommément inserts pour puisards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2009 en liaison avec les produits.



  1,683,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 650

  N  de demandeo 1,683,482  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC., 
4640 Trueman Boulevard, Hilliard, OH 43026, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADS S

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683482&extension=00
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PRODUITS
Conduits, tubes et tuyaux non métalliques, nommément tuyaux en plastique à paroi lisse pour le 
drainage; tuyaux ondulés, nommément tuyaux en plastique perforés et non perforés pour le 
drainage, les égouts et les eaux pluviales; raccords de tuyauterie autres qu'en métal; raccords de 
tuyaux autres qu'en métal pour utilisation avec des tuyaux en plastique; tuyaux de drainage en 
plastique à usage commercial et résidentiel le long de la chaussée; tuyaux flexibles en plastique 
autres qu'en métal; accessoires et raccords autres qu'en métal pour tuyaux en plastique; tuyaux et 
tubes ondulés en plastique à intérieur lisse avec un raccord complet à joint statique et à tulipe pour 
les systèmes de drainage, les égouts pluviaux et les égouts sanitaires; tuyaux ondulés flexibles 
autres qu'en métal pour le drainage, les égouts et les eaux pluviales ainsi qu'accessoires et 
raccords connexes; tuyaux de drainage et d'irrigation en polyéthylène; tuyaux, tubes et conduits de
drainage en plastique ainsi que raccords connexes autres qu'en métal et accessoires connexes, 
nommément raccords à 45°, tés, coudes, raccords coudés, bouchons, adaptateurs et manchons de
réduction, sauf les tuyaux flexibles en caoutchouc et en polymère à usage agricole; tubes ondulés 
en plastique et accessoires connexes, nommément tubes flexibles en plastique ou en silicone 
servant au transport de liquides et de produits biologiques pour utilisation dans les domaines du 
drainage, des eaux pluviales et des égouts; produits de drainage et de gestion de l'eau en 
plastique, nommément tuyaux et tubes ondulés en plastique et à paroi lisse, accessoires, puisards,
bassins de répartition, valves d'alternance, fosses septiques et réservoirs d'eaux usées, ponceaux, 
puits perdus et tubes en plastique; chambres et collecteurs en plastique de drainage souterrain, 
ainsi que de rétention et de retenue d'eau; conduits, tubes et tuyaux non métalliques, plus 
précisément tuyaux ondulés en plastique à paroi intérieure lisse pour le drainage; tuyaux ondulés 
en plastique à intérieur lisse avec un raccord complet à tulipe pour les systèmes de drainage, les 
égouts pluviaux et les égouts sanitaires; tuyaux en plastique pour les égouts, le drainage et la 
micro-irrigation; tuyaux en polyéthylène; accessoires et pièces connexes pour l'entretien des 
tuyaux en polyéthylène, nommément raccords de piquage latéral en té, à savoir accessoires de 
tuyau flexible autres qu'en métal, ainsi qu'accessoires et raccords de tuyau flexible autres qu'en 
métal pour trous d'homme; chambres autres qu'en métal pour la dispersion ou la collecte de 
liquides contenus dans le sol ainsi que de matières granuleuses ayant trait aux réseaux d'égout et 
aux réseaux pluviaux, nommément bassins d'eaux pluviales souterrains autres qu'en métal; unités 
de traitement des eaux pluviales autres qu'en métal pour le stockage des eaux pluviales, 
principalement constituées de chambres souterraines d'eaux pluviales, autres qu'en métal, de 
tuyaux, ainsi que d'accessoires et de raccords connexes; tubes prolongateurs, déflecteurs, 
chicanes et plaques de déversoir; tuyaux et conduits rigides ondulés autres qu'en métal pour le 
drainage et les égouts, ainsi qu'accessoires et raccords connexes; structures de drainage autres 
qu'en métal, nommément inserts amovibles pour puisards, à savoir dispositifs de gestion des eaux 
pluviales, à savoir puisards autres qu'en métal et bassins de retenue autres qu'en métal, à savoir 
réservoirs; matériaux de construction non métalliques, nommément bassins et grilles de drainage 
de surface; structures de drainage autres qu'en métal, nommément inserts pour puisards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2009 en liaison avec les produits.



  1,683,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 652

  N  de demandeo 1,683,505  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valley Fine Foods Company, Inc., 3909 Park 
Road, Benicia, CA 94510, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THREE BRIDGES

Description de l’image (Vienne)
- Ponts
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1

PRODUITS
(1) Soupes; plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille ou de légumes; plats congelés, préparés et emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; trempettes.

(2) Sauce tomate; sauce chili; sauce à la viande; sauce au fromage; sauces pour la cuisine; sauce 
épicée; sauce pour pâtes alimentaires; sauces cuisinées; mélanges d'épices; épices; plats 
principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires déshydratées; sauces à salade; condiments, 
nommément sauces salées, moutarde, ketchup, relish, piments rouges broyés, gelée, confitures, 
conserves de fruits, salsa, huile d'olive, pesto, aliments marinés, chutney et vinaigre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2014, demande no: 86/
183,600 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683505&extension=00


  1,683,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 653

  N  de demandeo 1,683,641  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION,
500 Gulfstream Road, Savannah, GA 31407, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

G200
PRODUITS
Avions.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits; OHMI (UE) en liaison avec les 
produits; ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No. 2,552,560 en liaison avec les produits; OHMI (UE) le 04
juillet 2005 sous le No. 003670619 en liaison avec les produits; ISRAËL le 11 mars 2010 sous le 
No. 214001 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683641&extension=00


  1,683,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 654

  N  de demandeo 1,683,874  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watts Regulator Co., 815 Chestnut Street, 
North Andover, MA 01845, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

COLT
PRODUITS
Accessoires de plomberie, nommément clapets de retenue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2002 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2014, demande no: 86/
158,852 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 
sous le No. 4,694,357 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683874&extension=00


  1,683,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 655

  N  de demandeo 1,683,884  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norma Sweden AB, Wallingatan 2, 111 60, 
Stockholm, SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

GEMI
PRODUITS
(a) Raccords de tuyau flexible et de tuyauterie; brides de serrage en métal pour tuyaux flexibles et 
tuyauterie; accouplements de tuyau flexible et de tuyauterie; (b) brides de serrage en plastique et 
en caoutchouc pour tuyaux flexibles et tuyauterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 juin 2014, demande no: 012939559 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 15 octobre 2014 sous le No. 012939559 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683884&extension=00


  1,683,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 656

  N  de demandeo 1,683,888  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norma Sweden AB, Wallingatan 2, 111 60, 
Stockholm, SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEMI

PRODUITS
(a) Raccords de tuyau flexible et de tuyauterie; brides de serrage en métal pour tuyaux flexibles et 
tuyauterie; accouplements de tuyau flexible et de tuyauterie; (b) brides de serrage en plastique et 
en caoutchouc pour tuyaux flexibles et tuyauterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 juin 2014, demande no: 012940169 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 15 octobre 2014 sous le No. 012940169 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683888&extension=00


  1,683,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 657

  N  de demandeo 1,683,984  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Diego Castano, 96 9088 Halston Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 0A7

MARQUE DE COMMERCE

PIXAFLUX
PRODUITS
Logiciel pour la création, la manipulation, la reproduction et l'édition d'images numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683984&extension=00


  1,683,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 658

  N  de demandeo 1,683,997  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cfait inc., 2181 rue de Bordeaux, Montreal, 
QUÉBEC H2K 3Y7

MARQUE DE COMMERCE

Cfait
SERVICES
Services commerciaux, à savoir offrir un marché en ligne permettant aux utilisateurs de vendre et 
d'acheter des biens et des services, notamment, l'entretien ménager, la rénovation, la réparation 
d'électroménagers, l'assemblage de meubles et le déménagement; services commerciaux, à savoir
offrir un site Internet où les utilisateurs du marché en ligne peuvent évaluer et donner des 
rétroactions sur les services reçus et les fournisseurs de services peuvent évaluer et donner des 
rétroactions sur leur consommateurs; annoncer les services offerts par les utilisateurs du marché 
en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683997&extension=00


  1,684,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 659

  N  de demandeo 1,684,780  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPSTEINS LTD., 6 Goff Avenue, Carbonear, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1Y 1A6

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VENOMA

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
Accessoires pour la maison, nommément édredons, draps, nappes, napperons, maniques, linges à
vaisselle et chiffons, couvertures, serviettes de bain, débarbouillettes, essuie-mains, carpettes, 
tapis de baignoire, tapis d'automobile et paillassons, housses de matelas, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers et cache-sommiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684780&extension=00


  1,684,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 660

  N  de demandeo 1,684,865  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASELLA WINES PTY LIMITED, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda, NSW 2681, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

CASELLA FAMILY BRANDS
PRODUITS
(1) Bières; ale; lager; porter; stout; ale et bière aux fruits; cidre non alcoolisé; bières et vins non 
alcoolisés, à faible teneur en alcool et désalcoolisés; bière au gingembre; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits.

(2) Vins et boissons contenant du vin; cidre; boissons gazeuses alcoolisées; boissons distillées; 
liqueurs; whisky; boissons alcoolisées prémélangées; spiritueux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 mars 2014, demande no: 1609984 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 06 mars 2014 sous le No. 1609984 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684865&extension=00


  1,684,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 661

  N  de demandeo 1,684,907  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LBX Company LLC, 2004 Buck Lane, Lexington
, KY 40511-1074, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

REMOTECARE
SERVICES
Repérage, localisation et surveillance de véhicules à des fins commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2014, demande no: 86/
167,613 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 
2014 sous le No. 4,596,436 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684907&extension=00


  1,685,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 662

  N  de demandeo 1,685,028  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prolana GmbH, Am Langholz 3, 88289 
Waldburg-Hannober, GERMANY

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

PROLANA
PRODUITS
Produits en bois, liège, jonc brut, osier, nommément mobilier de chambre, pièces de mobilier de 
chambre; matelas entièrement ou principalement faits de produits naturels, mobilier, notamment 
cadres de lit en bois; tissus et textiles, notamment couettes, protège-matelas, coussins, feutre 
protecteur pour matelas, sacs de couchage pour enfants, linge de lit; tous les produits 
susmentionnés sont entièrement ou principalement faits de produits naturels; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, manteaux, robes, vêtements de nuit, vêtements de dessous, 
vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés; articles chaussants, nommément pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; tous les produits susmentionnés sont 
entièrement ou principalement faits de produits naturels; jeux et articles de jeu, nommément 
poupées et animaux rembourrés (jouets).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685028&extension=00


  1,685,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 663

  N  de demandeo 1,685,083  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTENAL IP COMPANY, 2001 Theurer Blvd.,
Winona, MN 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

FASTCO
SERVICES
(1) Services d'affaires, nommément approvisionnement en produits, distribution et gestion de la 
chaîne logistique dans le domaine des fournitures industrielles.

(2) Services d'affaires, nommément approvisionnement en produits, distribution de produits à des 
fins de promotion des ventes et publicitaires, ainsi que gestion de la chaîne logistique dans le 
domaine des fournitures industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2014, demande no: 86335110 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No
. 4,707,293 en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685083&extension=00


  1,685,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 664

  N  de demandeo 1,685,091  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HANOVER RESEARCH COUNCIL, LLC, 
1101 Pennsylvania Avenue, NW, Suite 600, 
Washington, DC 20004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

PARAGON K12
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de ressources de perfectionnement 
professionnel pour la modélisation prédictive et la présentation d'information dans les domaines de 
la présélection, du suivi, de l'évaluation, de la sélection et du placement de postulants pour un 
emploi en éducation de la maternelle à la 12e année, de l'évaluation d'employés et du recrutement 
de personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2014, demande no: 86/
174,045 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 
sous le No. 4,694,437 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685091&extension=00


  1,685,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 665

  N  de demandeo 1,685,368  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yaicos Ltd., 35 Wicklow St. Dublin 2, Dublin, 
IRELAND

Représentant pour signification
LÜBECK
10 Four Seasons Place, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

yaicos
SERVICES
Recrutement de personnel; services de recrutement de personnel professionnel; services de 
publicité visant à recruter des élèves pour des services éducatifs universitaires et collégiaux offerts 
par des tiers; services de consultation en recrutement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 07 février 2014, demande no: 1603772 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685368&extension=00


  1,685,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 666

  N  de demandeo 1,685,420  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMORI MACHINERY CO., LTD., 2761, 
Nishikata, Koshigaya-shi, Saitama 343-0822, 
JAPAN

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS
Machines d'empaquetage et d'emballage; appareils d'empaquetage et d'emballage, nommément 
feuillards en métal pour l'empaquetage et l'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685420&extension=00


  1,685,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 667

  N  de demandeo 1,685,470  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Dog Bakery, LLC, 1843 North Topping 
Avenue, Kansas City, MO 64120, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

PUP-PERMINT MOCHA
PRODUITS
Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2014, demande no: 86/173,551 en liaison avec 
le même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685470&extension=00


  1,685,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 668

  N  de demandeo 1,685,551  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eboue Reinbergs, C/O Three60Legal, 70 
Yorkville Avenue, Suite UR#1, PO Box M5R1B9
, Toronto, ONTARIO M5R 1B9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MARQUE DE COMMERCE

THE 6
PRODUITS
(1) Enregistrements sonores, nommément cassettes, disques compacts, CD audio-ROM, bandes 
vidéo, cassettes vidéo, cassettes audionumériques, cartes de téléchargement numériques, disques
vidéonumériques, disques vidéo haute définition et disques laser, contenant tous de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des lectures d'oeuvres dramatiques et des lectures de 
poésie; enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, 
bandes audio, disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, bandes vidéo, 
disques vidéo, DVD, DAT et disques laser contenant tous de la musique, des films, des émissions 
de télévision, des lectures d'oeuvres dramatiques, des lectures de poésie et des narrations.

(2) Enregistrements audiovisuels nommément disques compacts préenregistrés contenant des 
films, des enregistrements musicaux, des enregistrements vidéo et des enregistrements 
audiovisuels, nommément DVD.

(3) Bijoux, nommément pendentifs, chaînes, bagues, boucles d'oreilles.

(4) Montres.

(5) Vêtements, nommément chemises, gilets de corps, hauts élastiques, pantalons d'entraînement,
survêtements, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, vestes de laine, chandails, 
vestes, vestes coquilles, manteaux, manteaux chauds, chapeaux, visières, bandeaux, 
serre-poignets, tuques, bandanas, chaussures, espadrilles.

(6) Sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs à livres, sacs de sport tout usage, 
sacs d'entraînement, porte-monnaie, sacs à main et havresacs.

(7) Papier à en-tête et papier à lettres, enveloppes, cartes professionnelles.

(8) Affiches, matériel promotionnel, nommément imprimés, brochures, prospectus, matériel 
publicitaire, nommément affiches, prospectus, publicités imprimées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685551&extension=00
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SERVICES
(1) Production de disques.

(2) Production de musique.

(3) Enregistrement et production audio.

(4) Enregistrement et production audio.

(5) Services de divertissement, nommément production d'enregistrements musicaux audio et vidéo
.

(6) Distribution de musique et d'émissions audio et vidéo.

(7) Composition et transcription de musique pour des tiers.

(8) Services de composition de chansons.

(9) Services d'édition de musique.

(10) Divertissement, en l'occurrence concerts par un artiste de musique, un groupe de musique ou 
un orchestre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,601  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janssen Infectious Diseases-Diagnostics BVBA
, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BELGIUM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

AVIGA
PRODUITS
Logiciel de gestion de bases de données dans le domaine des soins de santé.

SERVICES
Gestion de dossiers médicaux de patients; offre d'une base de données en ligne contenant des 
renseignements médicaux sur les patients aux fournisseurs de soins de santé; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables contenant des renseignements médicaux sur 
les patients pour gérer les patients atteints du VIH/sida et d'autres maladies et troubles complexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,339,115 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685601&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,842  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, a 
Japanese corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome
, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

CW Configurator
PRODUITS
Ordinateurs; logiciels pour la conception de commandes pour régulateurs électroniques, automates
programmables et unités centrales de traitement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685842&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,189  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Glenda Stewart-Smith, 6500 Swift Avenue, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 4H1

MARQUE DE COMMERCE

BrainCamp
SERVICES
Offre d'ateliers dans les domaines du codage et de la robotique. Offre d'ateliers dans le domaine 
de la conception multimédia. Offre d'ateliers dans le domaine des histoires numériques. Offre 
d'ateliers dans le domaine du soutien à l'alphabétisation et à la numératie. Offre d'ateliers, de 
conférences et de webinaires de perfectionnement professionnel dans le domaine de la conception
de programme d'études. Offre d'ateliers, de conférences et de webinaires de perfectionnement 
professionnel dans le domaine de l'intégration des technologies. Offre d'ateliers, de conférences et 
de webinaires de perfectionnement professionnel dans le domaine des méthodes d'évaluation 
actuelles dans le domaine de l'éducation de la maternelle à la 12e année, y compris de l'utilisation 
d'évaluations formatives et continues. Offre d'ateliers, de conférences et de webinaires de 
perfectionnement professionnel dans les domaines de la robotique, du codage, de la création de 
circuits et de la façon d'intégrer ces activités à des programmes d'études. Offre d'activités en 
classe pour les niveaux primaire, intermédiaire et secondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686189&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,459  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dez Miklos, 146 San Remo Drive, Hamilton, 
ONTARIO L9C 5T9

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAY DEZ!

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Fauteuils roulants
- Autres moyens de transport non classés dans les divisions 18.3 et 18.5 -- Notes: (a) Y compris 
les téléphériques, les téléskis. -- (b) Non compris les escaliers roulants (7.3.15) et les bandes 
transporteuses (15.1.7).
- Véhicules terrestres stylisés
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I assis
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
Livres de cours et manuels; vidéos, nommément films offerts sur cassettes vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés (CD), disques vidéonumériques préenregistrés (DVD), disques 
vidéo haute définition préenregistrés, lecteurs optiques, disques à mémoire flash, ainsi que diffusés
en continu en ligne et téléchargeables.

SERVICES
Formation des conducteurs, éducation et consultation dans le domaine de la formation des 
conducteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 juillet 2000 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686459&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,682  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCS Ferguson, Inc, 3771 Eureka Way, 
Frederick, CO 80516, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

PCS FERGUSON 8800
PRODUITS
Matériel informatique de contrôle de plateformes d'exploitation et de têtes de puits, autonome et en
réseau, doté de capacités autonomes, nommément régulateurs électriques; matériel informatique 
et logiciels pour envoyer et recevoir des données pour la surveillance et l'automatisation d'actifs 
pétroliers et gaziers à un ou plusieurs puits pour fournir des avertissements, des diagnostics, pour 
l'analyse de données, pour fournir des prévisions de la performance et pour le contrôle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2014, demande no: 86/215,891 en 
liaison avec le même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686682&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,685  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCS Ferguson, Inc., 3771 Eureka Way, 
Frederick, CO 80516, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

PCS FERGUSON 8000 SERIES
PRODUITS
Matériel informatique de contrôle de plateformes d'exploitation et de têtes de puits, autonome et en
réseau, doté de capacités autonomes, nommément régulateurs électriques; matériel informatique 
et logiciels pour envoyer et recevoir des données pour la surveillance et l'automatisation d'actifs 
pétroliers et gaziers à un ou plusieurs puits pour fournir des avertissements, des diagnostics, pour 
l'analyse de données, pour fournir des prévisions de la performance et pour le contrôle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2014, demande no: 86/215,843 en 
liaison avec le même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686685&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,691  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMERCIALIZADORA ALMACENES GARCIA 
DE MÉXICO, S.A. DE C.V., VENUSTIANO 
CARRANZA # 91, COL. CENTRO, DEL. 
CUAUHTÉMOC, C.P. 06060 MÉXICO CITY, 
MEXICO

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUIDADO CON EL PERRO

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Animaux de la série I opposés
- Animaux de la série I stylisés
- Autres motifs ornementaux

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Cuidado Con El Perro » est « Beware of 
Dogs ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686691&extension=00
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PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément chemises sans manches, chemises à manches courtes, 
chemisiers à manches longues, tee-shirts sans manches, tee-shirts à manches courtes, 
débardeurs, polos, hauts courts, shorts, jupes, pantalons et jeans en denim, vêtements de pêche, 
robes, gilets, manteaux, vestes, manteaux, pull d'entraînement, chandails, vêtements de bain, 
soutien-gorge, corsages, tangas, culottes bikinis, boxeurs, chaussettes; vêtements pour hommes, 
nommément chemise à manches courtes, chemise à manches longues, polos, tee-shirts sans 
manches, tee-shirts à manches courtes, chemise à manches longues, pantalons et jeans en denim
, bermudas, maillots de bain, pulls d'entraînement, chandails, manteaux, vestes, gilets, boxeur, 
chaussettes; articles chaussants, nommément sandales et chaussures de tennis; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et tuques.

SERVICES
Vente au détail, vente en ligne, vente en gros, vente par correspondance (par catalogue) et vente 
par des émissions de téléachat de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,783  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Maier, 11-323 Governors Crt, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 5S6

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

'Li'l Bagger'
PRODUITS
Bagages et porte-bagages pour motos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686783&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,793  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShelterLogic Corp., 150 Callender Road, 
Watertown, CT 06795, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN SHELTERS
PRODUITS
Structures de protection temporaires, semi-permanentes et permanentes, nommément abris, 
baldaquins, garages, remises, serres et entrepôts temporaires, constitués principalement de 
cadres en métal ainsi que de bâches en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86/
333,541 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686793&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,801  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Introversion Software Limited, Winchester 
House, 36 Winchester Road Walton-on-Thames
Surrey KT12 2RH, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

PRISON ARCHITECT
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo; applications logicielles mobiles de jeux informatiques et vidéo; 
logiciels de jeux informatiques et vidéo; publications téléchargées de logiciels, nommément 
manuels et guides d'utilisation dans les domaines des logiciels de jeux informatiques et vidéo; jeux 
vidéo interactifs; données enregistrées électroniquement à partir d'Internet, nommément fichiers 
audio téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements de jeux 
téléchargeables contenant des logiciels de jeux informatiques et vidéo; données enregistrées 
lisibles par machine à partir d'Internet, nommément fichiers audio téléchargeables, enregistrements
vidéo téléchargeables, enregistrements de jeux téléchargeables contenant des logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; disques compacts, cartouches et CD-ROM, contenant tous des logiciels de 
jeux informatiques et des jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; appareils de divertissement 
électroniques, nommément consoles de jeux informatiques, manettes de jeux informatiques, 
appareils de jeux vidéo, jeux électroniques de poche pour utilisation avec des téléviseurs 
uniquement; appareils de jeux électroniques; appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux, jouets et
articles de jeu, nommément jouets en peluche et jouets électroniques; jeux audiovisuels sur 
plateformes informatiques (non conçus pour les téléviseurs), équipement de jeux informatiques de 
poche, appareils de jeux vidéo portatifs; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; jeux de plateau; machines de jeux électroniques; matériel vendu comme un tout 
pour jouer aux cartes; appareils de jeux électroniques de poche; matériel de jeu vendu comme un 
tout pour jeu de plateau, jeu de cartes; appareils de jeux vidéo autonomes et casse-tête à 
manipuler; cartes à jouer; jeux de plateau; jeux de cartes; casse-tête tridimensionnels; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts par Internet 
et au moyen d'autres appareils de communication à distance; jeux électroniques, informatiques et 
vidéo offerts par Internet et au moyen d'autres appareils de communication à distance; 
organisation de jeux, nommément de jeux informatiques et vidéo; services d'enseignement et de 
divertissement, à savoir films, téléfilms, films numériques ainsi qu'émissions de radio et de 
télévision; préparation, montage et production de films, de téléfilms, de films numériques ainsi que 
d'émissions de radio et de télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686801&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 13 mai 2011 sous le No. 009577181 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,687,025  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kiss My Face, LLC, a Delaware limited liability 
company, 11766 Wilshire Boulevard, Suite 850,
Los Angeles, CA 90025, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

ONE KISS IS ALL IT TAKES
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément savon tout usage, savon hydratant, lotion à 
l'alphahydroxyacide pour les mains, le visage et le corps, pains de savon, gel de bain et de douche
, lotion pour le corps, crème pour le corps, baume pour le corps, savon liquide pour le corps, 
cosmétiques, brillant à lèvres teinté, rouge à lèvres, hydratant teinté pour le visage, déodorant à 
usage personnel, nettoyant exfoliant pour le corps et le visage, nettoyant pour le visage, lotion pour
le visage, crème pour le visage et gel pour le visage, masques pour le visage, savon moussant, 
crème pour les pieds non médicamenteuse, désincrustant pour les pieds, shampooing, revitalisant,
démêlant, gel coiffant, lotion à mains, crème à mains, savon liquide, gel douche hydratant, 
rince-bouche, baume à lèvres non médicamenteux, crème à raser, crème à raser hydratante, 
tonique pour la peau, produits solaires non médicamenteux, hydratant après-soleil, produits en 
crème, en lotion et en gel, produits cosmétiques bronzants, dentifrice et gel dentifrice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2014, demande no: 86/
221,988 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 
2014 sous le No. 4,636,349 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687025&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,082  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association Hockey Mineur Charlesbourg, 750 
rue de la Sorbonne, boîte postale 87726, 
Quebec, QUÉBEC G1G 5W6

Représentant pour signification
CHARLES PARADIS
1249 RUE DES RUBELLITES, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G2L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687082&extension=00
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PRODUITS
Affiches, Affuteuses pour lames de patins, Agendas et bottins, Aimants de réfrigérateurs, Albums 
souvenirs, Anoraks, Articles d'habillement athlétiques, Assiettes, Autocollants, Autocollants en 
vinyle, Balles de caoutchouc, Balles de hockey, Balles de hockey sur gazon, Bandeaux pour les 
cheveux, Bâtons de hockey, Bérets, Billets d'événements sportifs, Bloc-notes, Blousons 
d'entraînement, Bretelles de pantalons, Cache-cols, Cache-cous, Calendriers, Calculatrice, 
Bouteilles d'eau, Calendriers mureaux, Calottes, Cartes à jouer, Casques de hockey, Casquettes, 
Casquettes promotionnelles, Ceintures, Chandails, Chandails à cols roulés, Chandails d'équipes, 
Chandails de hockey, Chandails molletonnés, Chemises, Chemises à manches longues, Clés USB
, Coupe-vents, Coussins, Culottes, Cuissards, Culottes de hockey, Décalcomanies promotionnelles
, Décalques au fer chaud, Dépliants, Dessous de verres, Drapeaux, Drapeaux et fanions en tissus, 
Enseignes, Enseigne au néon, Enseigne lumineuse, Ensembles tee-shirt culotte, Enveloppes, 
Épingles à cravates, Équipement de sport nommément des casques, des gants, des coudières et 
des genouillères de protection, Étiquettes autocollants, Étiquettes en plastique, Étiquettes imprimés
, Étiquettes textiles, Fanions, Feuilles de papier, Feuilles de pointage, Filets de hockey, Flasques à 
boire, Foulards, Gaines-culottes, Gants de hockey, Gants, Gourdes, Hauts d'entrainement, Hauts 
de survêtement, Hauts en molleton, Hauts en tricots, Hauts molletonnés, Hauts tissés, Haut 
triocotés,Horloges, Horloges murales, Housses de vêtement, Insignes d'identifications, Jambières 
de hockey, Lacets, Lunettes, Macarons, Maillots de hockey, Maillots d'équipe, Maillots de sport, 
Maillots sans manches, Maillots sportifs, Manteaux, Manteaux d'hiver, Manteaux de sport, 
Médailles, Médaillons, Mitaines, Mitaines de BBQ, Montres bracelet, Montres de poche, 
Paillassons d'entrée, Panneaux de mur, Pantalons, Pantalons de survêtement, Pantalons tout aller,
Parapluies, Pense-bête, Porte blocs-notes, Porte-clés, Porte documents, Porte-monnaie, 
Porte-monnaies, Protecteurs bucaux pour athlètes, Protecteurs de coudes, Protecteurs de lames 
de patins, Protecteurs de poignets, Protège-coudes, Protège-épaules, Protège-genoux, Pulls 
molletonnés, Pulls d'entraînement à capuchon, Pyjamas, Radios, Radios-réveils, Règles, Reliures 
à anneaux, Rondelles de hockey, Ruban pour hockey, Sacs pochettes, Sacs à vêtements, Sacs 
d'école, Sacs de hockey, Sacs de sport, Sacs de transport, Sacs de voyage, Seaux à glace, Seaux
à vin, Serviettes de bain, Sous-vêtements isothermes, Sous-vêtements longs, Sous-vêtements 
pour hommes, Stylos, T-shirts promotionnels, Tapis de souris, Tapis, Tasses, Tasses à boire, 
Tasses de plastique, Tenues d'entraînement, Tenues de détente, Trophées, Trousses de toilette, 
Trousses de voyage, Tuques, Uniformes de hockey, Valises, Verres à bière, Verres à boire, Verres
à eau, Verres à liqueur, Vestes, Vestes à capuchon, Vestes de sport, Vestes sans manche, Veston
sport, Vêtements athlétiques, Vêtement d'entraînement, Vêtement d'exercice, Vêtement d'hiver 
d'extérieur, Vêtement de dessous, Vêtement sport, Vêtement sports, Vin, Visières de casques de 
sport, Visières de protection pour casques de sport, Visières pour athlètes.

SERVICES
Services de broderie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2011 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 05 octobre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,687,103  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSUREX HEALTH, INC., 6030 S. MASON 
MONTGOMERY ROAD, MASON, OHIO 45040,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

ASSUREX
SERVICES
Diffusion d'information sur les soins de santé et d'information médicale personnalisée, nommément
diffusion d'information et de rapports médicaux permettant aux médecins et aux cliniciens de 
sélectionner et de recommander les médicaments et les doses appropriés pour les patients d'après
les données obtenues grâce à des tests pharmacogénétiques personnalisés et à des analyses 
bio-informatiques; services de consultation connexes; services de tests médicaux, nommément 
offre de tests médicaux qui évaluent, analysent et interprètent les gènes des patients, 
l'environnement et d'autres facteurs pour repérer les médicaments et/ou les programmes de 
traitement susceptibles de donner de bons résultats chez les patients, personnaliser le choix de 
médicaments et les options de traitement pour les patients, déterminer les interactions 
médicamenteuses potentiellement dangereuses et calculer les bonnes doses de médicaments 
pour les patients; diffusion d'information médicale aux patients et aux professionnels de la santé, à 
savoir de rapports pour les services de tests médicaux susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,639,345 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687103&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,239  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.C. Tanner Company, 1930 South State Street
, Salt Lake City, UT 84115, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

VOLIO
PRODUITS
Casques d'écoute, écouteurs boutons, haut-parleurs, haut-parleurs muraux, chargeurs USB de 
voiture pour ordinateurs tablettes et téléphones, chargeurs de batterie portatifs pour ordinateurs 
tablettes et téléphones, chargeurs portatifs pour ordinateurs tablettes et téléphones, lampes de 
poche, podomètres, accessoires pour produits électroniques, nommément étuis et pochettes pour 
ordinateurs tablettes, étuis étanches pour ordinateurs tablettes et téléphones ainsi qu'étuis pour 
appareils photo ou caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/310,342 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687239&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,273  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Receipts, LLC, 203 NE Front Street, 
Suite 101, Milford, DE 19963-1431, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD BATTERMAN
163 VOLTARIE CRESCENT, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5A2A5

MARQUE DE COMMERCE

RECEIPTMATCH
PRODUITS
(1) Logiciel de gestion de bases de données servant à la création d'une base de données en ligne 
pour l'organisation, la gestion et l'analyse statistique de reçus numérisés, de données de compte 
personnel et de documents financiers.

(2) Livres, livrets, livres de cours, cahiers, feuilles de travail, manuels et guides de l'enseignant 
dans les domaines des affaires, de la croissance d'entreprise, de la gestion des affaires, de la 
prospection et du démarrage d'entreprise; décalcomanies, blocs-notes, crayons, stylos, affiches et 
autocollants; matériel didactique imprimé, nommément livres, livrets, livres de cours, cahiers, 
feuilles de travail, manuels et guides de l'enseignant dans les domaines des affaires, de la 
croissance d'entreprise, de la gestion des affaires, de la prospection et du démarrage d'entreprise.

(3) Sacs à main et porte-monnaie.

(4) Vêtements, nommément chemisiers, bottes, soutiens-gorge, casquettes, manteaux, corsets, 
robes, articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport et articles chaussants 
imperméables, peignoirs, chapeaux, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, bandeaux, bandeaux absorbants, semelles intérieures, vestes, pyjamas, pantalons, 
foulards, peignoirs, châles, chemises, chaussures, shorts, jupes, chaussettes, chandails, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, bustiers tubulaires, sous-vêtements, uniformes, gilets.

SERVICES
(1) Services pour l'organisation et la gestion de documents financiers, nommément services de 
gestion de documents, à savoir gestion de reçus numérisés pour des tiers.

(2) Services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour 
l'organisation, la gestion et l'analyse statistique de reçus numérisés, de données de compte 
personnel et de documents financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687273&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,274  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Polo/Lauren Company L.P., 650 Madison 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

RLX RALPH LAUREN
PRODUITS
Jumelles, étuis à lunettes, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de 
pince-nez, montures de lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, lunettes, étuis à 
lunettes, montures de lunettes optiques, verres de lunettes, lunettes optiques, étuis à lunettes de 
soleil, cordons pour lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de 
soleil, lunettes de soleil; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, sauf la coutellerie, les fourchettes et les cuillères, nommément insignes en métal 
précieux, lingots de métal précieux, boîtes décoratives en métal précieux, vitrines en métal 
précieux, écrins à bijoux et coffrets à bijoux en métal précieux, boîtes de rangement en métal 
précieux, boîtiers de montre en métal précieux, produits en or, en argent et en platine, nommément
insignes, lingots, écrins et coffrets à bijoux, boîtiers et étuis de montre, boîtes et étuis de 
rangement, pierres semi-précieuses, ornements pour chapeaux, boutons de manchette, épingles à 
cravate, bijoux de fantaisie, pinces de cravate, épinglettes, épingles à chapeau, épingles à cheveux
, épngles de revers, anneaux porte-clés, boucles en métal précieux, ornements pour chaussures, 
argent filé, strass, produits plaqués de métal précieux, nommément insignes plaquées, lingots 
plaqués, écrins et coffrets à bijoux plaqués, boîtiers et étuis de montre plaqués, boîtes et étuis de 
rangement plaqués, articles plaqués imitation or, nommément pierres semi-précieuses plaquées, 
ornements pour chapeaux plaqués, boutons de manchette plaqués, épingles à cravate plaquées, 
pinces de cravate plaquées, bijoux de fantaisie plaqués, épinglettes plaquées, anneaux porte-clés 
plaqués, boucles plaquées, ornements pour chaussures plaqués, argent filé plaqué, strass plaqué, 
articles imitation or, nommément insignes imitation or, lingots imitation or, écrins et coffrets à bijoux
imitation or, boîtiers et étuis de montre imitation or, boîtes et étuis de rangement imitation or, 
ornements pour chapeaux imitation or, boutons de manchette imitation or, épingles à cravate 
imitation or, bijoux de fantaisie imitation or, pinces de cravate imitation or, épinglettes imitation or, 
épingles à cheveux imitation or, épingles à chapeau imitation or, anneaux porte-clés imitation or, 
boucles imitation or, ornements pour chaussures imitation or, strass imitation or; pierres 
semi-précieuses, ornements pour chapeaux en métal précieux, boutons de manchette, épingles à 
cravate, pinces de cravate, bijoux de fantaisie, épingles à chapeau en métal précieux, épingles à 
cheveux en métal précieux, épinglettes en métal précieux, pinces de cravate en métal précieux, 
anneaux porte-clés, boucles de ceinture en métal précieux, boucles de chaussure en métal 
précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, argent filé, strass et bijoux de fantaisie; 
bijoux et pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques ainsi que pièces 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687274&extension=00
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connexes, nommément bracelets de montre, montres-bracelets, chronographes et montres de 
poche, chronomètres, chronoscopes, horloges électriques, verres de montre, chaînes de montre, 
chronomètres, montres, horloges, horloges à pendule, réveils; articles en cuir, nommément 
mallettes, sacs à dos, sacs de plage, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes, sacs à 
main, étuis porte-clés, bandoulières en cuir, parasols, portefeuilles de poche, porte-monnaie, 
pochettes, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs à provisions, bagages, housses à 
vêtements, fourre-tout, malles, valises, parapluies, portefeuilles; chemises, polos, tee-shirts; 
chemisiers; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts tissés; chandails, 
chandails à col roulé, cravates, cardigans, vestes; pantalons; shorts; pantalons sport; jeans; 
salopettes; sous-vêtements; ceintures; ceintures de smoking; manteaux, pardessus, vestons sport; 
combinaisons; blousons; parkas, ponchos; chandails de baseball, chandails d'équipe; robes; jupes;
gants; pulls d'entraînement à capuchon; pyjamas, vêtements de nuit; sorties de bain; peignoirs; 
foulards, écharpes, châles; chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; chandails; gilets; bandanas, bandeaux; blazers; cache-maillots; 
ensembles de jogging; pantalons-collants; maillots; vêtements de bain; costumes; bonneterie; 
vêtements imperméables; vêtements de plage; serre-poignets; articles pour le cou, nommément 
tours du cou, cache-cous et mouchoirs de cou; gants de ski; uniformes de sport; vêtements pour 
bébés, vêtements pour nourrissons, bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons; chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, chaussures à talons hauts, chaussures de sport; chapeaux, 
casquettes, visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,490  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Dragon Boréal, 925, Grande Allée Ouest, 
Suite 500, Québec, QUÉBEC G1S 1C1

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

LE DRAGON BOREAL
PRODUITS
Kimonos, casquettes, porte-clés, t-shirts, écussons, épinglettes, sacs de sport, ceintures, boucliers 
d'entraînement, poires d'entraînement, tatamis, bouteilles d'eau vides, protecteurs buccaux, 
casques, nommément casques protecteurs pour la pratique des arts martiaux, protège tibias, 
armes fictives d'entraînement en arts martiaux, nommément bâtons et sabres en bois, trophées, 
médailles, vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément shorts et survêtements 
d'entraiment, cartes-cadeaux, jeux de cartes, cerfs-volants, figurines.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise sociale offrant des activités, nommément la pratique des arts martiaux
, permettant aux individus d'améliorer leur estime de soi et leur confiance en eux; organisation 
caritative offrant des subventions à des organisation sportives pour les jeunes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687490&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,753  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutri-Oeuf Inc., 6655, rue Picard, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H3

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARMER OWNED NUTRI SINCE - DEPUIS 1987 FERMIERS PROPRIETAIRES

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Oeufs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687753&extension=00
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SERVICES
Vente et distribution d'oeufs et de produits dérivés des oeufs, commercialisation d'oeufs pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,687,892  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT CARBON
PRODUITS
Peinture à tapis et à tissus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4481980 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687892&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,014  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lendmark Capital Corporation, 401-8120 Jones
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 
4K7

MARQUE DE COMMERCE

LENDMARK
SERVICES
Services de courtage de financement commercial; services de consultation en financement 
d'entreprise; consultation en fusion et en acquisition d'entreprises; services de consultation auprès 
des entreprises, nommément consultation concernant le financement de projets énergétiques et de
projets immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688014&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,047  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spencer Frame, 2, 1283 Bernard ave, Kelowna,
BRITISH COLUMBIA V1Y 6R3

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Electroponics
PRODUITS
Équipement de traitement de l'eau, nommément électrolyseur qui sépare l'eau en éléments 
chimiques d'hydrogène et d'oxygène qui sont conservés dans un contenant, puis ajoutés à une 
source d'eau afin d'en augmenter la teneur en nutriments pour l'alimentation des plantes vivantes; 
produits pour régulariser la croissance des plantes.

SERVICES
Services d'installation, d'entretien et de réparation, nommément installation, entretien et réparation 
d'équipement de traitement de l'eau qui régule l'écoulement de l'eau et ajoute des nutriments à 
l'eau à des fins de jardinage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688047&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,287  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huang, Teng-Hui, No. 868, Fuke Rd., Xitun Dist
, Taichung City 407 (R.O.C.), TAIWAN

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL GRAFTON

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un ovale bleu 
dans lequel figurent les mots « Royal Grafton » en lettres blanches. La ligne intérieure de la 
bordure de l'ovale est blanche.

Traduction des caractères étrangers
Le terme « Royal Grafton » est inventé et n'a aucune signification dans le domaine ou l'industrie du
requérant, aucune signification géographique ni aucune signification en anglais ou en français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688287&extension=00
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PRODUITS
Feuilles de thé; thé en sachets; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; thé vert; thé noir; 
grains de café; café; boissons non alcoolisées à base de café; biscuits; bonbons (sucreries); sucre;
miel; gâteaux; plats principaux composés principalement de riz, congelés, préparés ou emballés; 
crème glacée; nouilles; riz; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries à base de fruits, 
confiseries glacées, confiseries au chocolat et confiseries au sucre; pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,479  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARICANN INC., 1182 Streambank Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5H 1W8

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICANN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Distribution, fourniture, importation, exportation et vente au détail de produits pharmaceutiques, de 
médicaments et de remèdes à base de plantes, tous à base de cannabinoïdes, qui sont produits et 
distribués conformément au Règlement sur la marihuana à des fins médicales (du Canada), à la 
Loi sur les aliments et drogues (du Canada) et/ou au Règlement sur les stupéfiants (du Canada).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688479&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,525  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUDCO, a partnership organized and existing 
under English law, 184 Ealing Road, Alperton 
Middlesex, HA0 4QD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

URBAN VEDA
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément savons liquides pour le visage, désincrustants pour le 
visage, toniques pour le visage, crèmes pour le visage, huiles pour le visage, savons liquides pour 
le corps, désincrustants pour le corps, lotions pour le corps, huiles et produits de massage pour le 
corps; savons, nommément savons pour le visage et savons pour le corps; cosmétiques pour la 
peau; articles de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 juin 2014, demande no: 012977351 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688525&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,532  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hodinkee, Inc., 255 Centre Street, FI 6 South, 
New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

HODINKEE
PRODUITS
(1) Bracelets de montre.

(2) Pochettes de montre et étuis de montre enroulables en cuir et en toile.

(3) Vêtements, nommément cravates.

SERVICES
Offre d'une publication en ligne dans le domaine des montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2008 en liaison avec les services; 23 
mars 2012 en liaison avec les produits; 20 novembre 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86313668 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688532&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,799  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vnomics, Corp., 175 Sully's Trail, Suite 203, 
Pittsford, NY 14534, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

EDVIR
PRODUITS
Logiciels utilisés pour contrôler, gérer et présenter des données sur les inspections de sécurité, les 
réparations et les infractions aux règles de sécurité relativement à des véhicules commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2014, demande no: 86/
190,014 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 
sous le No. 4572521 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688799&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,849  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ron Saban, 2 Janesville Road, PO Box L4J6Z7
, Thornhill, ONTARIO L4J 6Z7

MARQUE DE COMMERCE

NutraSalads
PRODUITS
Salades de céréales entières préparées.

SERVICES
Vente au détail de salades de céréales entières préparées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688849&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,854  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DrFirst.com, Inc. DBA DrFirst (a Delaware 
corporation), 9420 Key West Ave, Suite 101, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

RCOPIA
SERVICES
Services de fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels et des logiciels de 
communication sécurisée dans les domaines de la gestion des soins de santé et de la gestion 
clinique par Internet, des intranets ou des réseaux de communication ou d'information mondiaux, 
pour utilisation par les fournisseurs de services médicaux et de santé, nommément offre de 
logiciels pour des services de gestion d'ordonnances, nommément de gestion électronique 
d'ordonnances, et pour des services de transmission électronique sécurisée, nommément pour 
offrir la transmission sécurisée de courriels et la transmission sécurisée de dossiers médicaux 
électroniques, de données cliniques de patients et d'autres renseignements personnels; installation
et maintenance de logiciels; conception et hébergement de sites Web publics et privés pour les 
fournisseurs de services médicaux et de santé, ainsi qu'offre de soutien pour ces sites.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3373717 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688854&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,862  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ron Saban, 2 Janesville Road, Thornhill, 
ONTARIO L4J 6Z7

MARQUE DE COMMERCE

NutraDressings
PRODUITS
Sauces à salade préparées.

SERVICES
Vente au détail de sauces à salade préparées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688862&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,013  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOBICEPT Inc., 1700-2001 Rue University, 
Montréal, QUÉBEC H3A 2A6

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

KANGAROO
PRODUITS
Computer application software for mobile phones and handheld computers, namely, software to 
allow tracking of customer usage at retail establishments for allowing the retail establishments to 
reward that customer; Computer application software for mobile phones and handheld computers, 
namely, software to provide consumers with the ability to manage, track, earn, purchase, redeem 
and exchange loyalty points and rewards gathered from shopping at retail stores and online stores.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689013&extension=00
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SERVICES
(1) Marketing and advertising services, namely, promoting the goods and services of others by 
providing online newsletters and electronic communications, namely, short messages and e-mails, 
promoting the goods and services of others by providing customer targeted information and content
about the goods and services of others, promoting the goods and services of others by providing 
news and information about upcoming discounts, specials, offers and new products and service 
offerings as part of a loyalty reward program; Marketing and advertising services, namely, 
promoting the goods and services of others by providing an online platform to create and publish 
discounts, specials and offers; providing incentive reward and loyalty award programs to promote 
the goods and services of others; promoting the goods and services of others by dissemination of 
discounts, coupons, specials, promotions, special offerings samples, rebates, rewards, incentives, 
awards, and loyalty credit as part of a loyalty reward program.

(2) Business services, namely, providing information to merchants on customer loyalty and habits; 
Business services, namely, business monitoring and business consulting services in the field of 
customer targeting, acquisition, and engagement and retention; business analytics services, 
namely, obtaining and tracking customer shopping trends; business administration services, 
business management services, business planning, all as part of a loyalty reward program.

(3) Providing a website for managing, tracking, earning, purchasing, redeeming and exchanging 
loyalty points and rewards; providing a website for evaluating, tracking, and managing information 
on business performance and customers, all as part of a loyalty reward program.

(4) Computer services, namely, providing online and cloud-based used software for managing 
customer incentive programs, loyalty reward programs, discounts and offers, for tracking and 
earning loyalty rewards, for exchanging of loyalty points and rewards, for acquiring, obtaining and 
retaining customers by engaging them to communicate current promotions and offers by email, text
message and push notifications, and for business analytics, for evaluating, tracking, and managing 
information on business performance and customers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet 2014 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,689,253  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTENAL IP COMPANY, 2001 Theurer Blvd.,
Winona, MN 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

REGIMENT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689253&extension=00
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PRODUITS
Bouchons et capuchons en métal pour tuyaux, baguettes et tubes; tubes en métal; protège-brides 
en métal; quincaillerie en métal, nommément rondelles d'accouplement; oeillets en métal pour 
former des joints étanches aux liquides et patins en métal; quincaillerie de porte en métal, 
nommément ferme-portes en métal, non électriques, guides de porte, boutons de porte en métal 
commun, tirettes de porte, butoirs de porte, judas, fiches de charnière de porte, garde-pieds, seuils 
de porte, rails, joints de rail, supports de rail, pênes dormants, ressorts de porte et de barrière, 
verrous de porte en métal, chaînes de sûreté, serrures et loquets, outils de remplacement de 
serrure pour les serrures en métal; loqueteaux de châssis de fenêtre en métal; boutons-pression 
en métal, nommément verrous à ressort en métal; quincaillerie d'armoire en métal, nommément 
bandes de chant, supports de cadre, cache-vis, coulisses à roulement et bandes de chant; 
attaches en métal, nommément vis imperdables; bagues d'espacement en métal pour supports et 
étagères; pinces en métal à usage général, nommément pinces à câble, pinces à conduit, pinces à
bride, demi-pinces, écrous à ressort en J et attaches de panne; crochets en métal, nommément 
crochets de gréage, crochets pour câble et crochets de levage; boutons de calage en métal; 
lamelles de fraisage en métal; attaches en métal, nommément vis, boulons et ancrages; loquets, 
charnières et moraillons en métal; dispositifs d'ancrage; matériaux de construction en métal, 
nommément entretoises, traversières, étriers, capuchons de poteau, liens de chevron, connecteurs
pour faîtes, étriers à ruban, étriers inclinés, étriers de poutre, cales de construction, attaches 
murales et solins; consoles pour tablettes en métal et composants connexes; quincaillerie en métal
, nommément émerillons et ressorts, nommément ressorts de compression, d'extension et de 
torsion; gâches électriques pour les portes; serrures électriques, nommément serrures de porte, 
serrures de fenêtre et cadenas; appareils de mesure, nommément rapporteurs d'angles; 
indicateurs de niveau; tubes en plastique et en silicone souple; capuchons et bouchons 
d'étanchéité faits principalement de caoutchouc ou de plastique; protège-brides autres qu'en métal;
rondelles d'accouplement en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; oeillets en caoutchouc pour 
former des joints étanches aux liquides; fournitures à masquer, nommément disques à masquer; 
coupe-bise, à savoir bas de porte; seuils de porte autres qu'en métal, cadres de porte et glissières 
autres qu'en métal, fermoirs à boulon autres qu'en métal; quincaillerie de porte autre qu'en métal, 
nommément boutons de porte autres qu'en métal, guides de porte, tirettes de portes, butoirs de 
porte en plastique ou en bois, judas autres qu'en métal, joints pare-fumée, rails, verrous de porte, 
serrures autres qu'en métal; loqueteaux de châssis de fenêtre autres qu'en métal; quincaillerie 
d'armoire autre qu'en métal, nommément bandes de chant, supports de cadre, cache-vis, coulisses
à roulement et bandes de chant; bagues d'espacement autres qu'en métal pour supports et 
étagères; pinces autres qu'en métal à usage général, nommément pinces à câble, pinces à conduit
, pinces à bride, demi-pinces, écrous à ressort en J et attaches de panne; crochets autres qu'en 
métal, nommément crochets de gréage, crochets pour câble et crochets de levage; boutons de 
calage autres qu'en métal; lamelles de fraisage autres qu'en métal; loquets, charnières et 
moraillons autres qu'en métal; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
entretoises, traversières, étriers, capuchons de poteau, liens de chevron, connecteurs pour faîtes, 
étriers à ruban, étriers inclinés, étriers de poutre, cales de construction, attaches murales et solins; 
consoles pour tablettes autres qu'en métal et composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86363892 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,255  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTENAL IP COMPANY, 2001 Theurer Blvd.,
Winona, MN 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

RGMT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689255&extension=00
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PRODUITS
Bouchons et capuchons en métal pour tuyaux, baguettes et tubes; tubes en métal; protège-brides 
en métal; quincaillerie en métal, nommément rondelles d'accouplement; oeillets en métal pour 
former des joints étanches aux liquides et patins en métal; quincaillerie de porte en métal, 
nommément ferme-portes en métal, non électriques, guides de porte, boutons de porte en métal 
commun, tirettes de porte, butoirs de porte, judas, fiches de charnière de porte, garde-pieds, seuils 
de porte, rails, joints de rail, supports de rail, pênes dormants, ressorts de porte et de barrière, 
verrous de porte en métal, chaînes de sûreté, serrures et loquets, outils de remplacement de 
serrure pour les serrures en métal; loqueteaux de châssis de fenêtre en métal; boutons-pression 
en métal, nommément verrous à ressort en métal; quincaillerie d'armoire en métal, nommément 
bandes de chant, supports de cadre, cache-vis, coulisses à roulement et bandes de chant; 
attaches en métal, nommément vis imperdables; bagues d'espacement en métal pour supports et 
étagères; pinces en métal à usage général, nommément pinces à câble, pinces à conduit, pinces à
bride, demi-pinces, écrous à ressort en J et attaches de panne; crochets en métal, nommément 
crochets de gréage, crochets pour câble et crochets de levage; boutons de calage en métal; 
lamelles de fraisage en métal; attaches en métal, nommément vis, boulons et ancrages; loquets, 
charnières et moraillons en métal; dispositifs d'ancrage; matériaux de construction en métal, 
nommément entretoises, traversières, étriers, capuchons de poteau, liens de chevron, connecteurs
pour faîtes, étriers à ruban, étriers inclinés, étriers de poutre, cales de construction, attaches 
murales et solins; consoles pour tablettes en métal et composants connexes; quincaillerie en métal
, nommément émerillons et ressorts, nommément ressorts de compression, d'extension et de 
torsion; gâches électriques pour les portes; serrures électriques, nommément serrures de porte, 
serrures de fenêtre et cadenas; appareils de mesure, nommément rapporteurs d'angles; 
indicateurs de niveau; tubes en plastique et en silicone souple; capuchons et bouchons 
d'étanchéité faits principalement de caoutchouc ou de plastique; protège-brides autres qu'en métal;
rondelles d'accouplement en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; oeillets en caoutchouc pour 
former des joints étanches aux liquides; fournitures à masquer, nommément disques à masquer; 
coupe-bise, à savoir bas de porte; seuils de porte autres qu'en métal, cadres de porte et glissières 
autres qu'en métal, fermoirs à boulon autres qu'en métal; quincaillerie de porte autre qu'en métal, 
nommément boutons de porte autres qu'en métal, guides de porte, tirettes de portes, butoirs de 
porte en plastique ou en bois, judas autres qu'en métal, joints pare-fumée, rails, verrous de porte, 
serrures autres qu'en métal; loqueteaux de châssis de fenêtre autres qu'en métal; quincaillerie 
d'armoire autre qu'en métal, nommément bandes de chant, supports de cadre, cache-vis, coulisses
à roulement et bandes de chant; bagues d'espacement autres qu'en métal pour supports et 
étagères; pinces autres qu'en métal à usage général, nommément pinces à câble, pinces à conduit
, pinces à bride, demi-pinces, écrous à ressort en J et attaches de panne; crochets autres qu'en 
métal, nommément crochets de gréage, crochets pour câble et crochets de levage; boutons de 
calage autres qu'en métal; lamelles de fraisage autres qu'en métal; loquets, charnières et 
moraillons autres qu'en métal; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
entretoises, traversières, étriers, capuchons de poteau, liens de chevron, connecteurs pour faîtes, 
étriers à ruban, étriers inclinés, étriers de poutre, cales de construction, attaches murales et solins; 
consoles pour tablettes autres qu'en métal et composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86363894 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,285  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XIAO MIN WANG, #2360-4000 #3 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 0J8

MARQUE DE COMMERCE

Aberdeen Square
SERVICES
Services immobiliers pour l'achat, location et la vente de biens immobiliers ainsi que services de 
marketing, nommément marketing des produits de tiers par la photographie, la reconception et 
l'emballage d'articles pour le transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689285&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,544  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Isabelle Paquet, 140 Erskine avenue, apt 2302, 
Toronto, ONTARIO M4P 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Isabelle Loves Fitness
SERVICES
Services d'entraînement physique, nommément entraînement individuel, exercice physique et 
services de consultation en alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689544&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,609  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RÉVOLUTION SANTÉ, 6110 Boulevard 
Métropolitain Est, MONTRÉAL, QUÉBEC H1S 
1A9

Représentant pour signification
RÉVOLUTION SANTÉ
6110 BOULEVARD MÉTROPOLITAIN, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1S1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DETEXIA A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Description de la marque de commerce
Detexia est un système de prévention des chutes et des plaies, qui est hautement sécuritaire, sans
fil, économique, d'utilisation facile, personnalisable et évolutif.

PRODUITS
Moniteur de gestion des chutes et des plaies RFID, coussin sensoriel au lit et au fauteuil RFID, 
détecteur d`humidité pour culotte d`incontinence, récepteur RFID pour PC, logiciel de gestion des 
chutes et des plaies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689609&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,054  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RNC MÉDIA INC., 1, Place Ville Marie, Bureau 
1523, Montréal, QUÉBEC H3B 2B5

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUÉBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

RADIO 9
SERVICES
Services de radiodiffusion, webdiffusion d'émissions de radio en direct et en différé, émissions de 
radios; promotion de la vente de marchandises et services de tiers par la distribution de matériel 
publicitaires et de concours promotionnels; services de publicité des marchandises et services des 
tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690054&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,084  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balandra Development Inc., Blundell Post 
Office, PO Box 26529, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 5M9

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

BALANDRA HOMES
PRODUITS
Résidences, nommément maisons isolées, immeubles d'habitation et maisons en rangée.

SERVICES
(1) Services de construction, nommément conception, construction et vente de de biens 
résidentiels.

(2) Aménagement de terrains, nommément lotissement et changement de zonage de biens 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690084&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,110  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COPPERTAIL BREWING CO. LLC, 912 W. 
Platt St. Suite 200, Tampa, FL 33606, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690110&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIGHT SWIM

Description de l’image (Vienne)
- Sirènes, naïades
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Personnages masculins allégoriques ou mythologiques
- Escargots, limaces
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Squales (requins)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons de forme conique
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chapeaux et casquettes; bière, ale, lager, stout et porter.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 86/
202,168 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,690,129  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eye-Fi, Inc., 967 Shoreline Blvd., Mountain 
View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EYEFI

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Dispositifs de stockage électroniques, nommément cartes mémoire numériques pour le stockage 
de photos et de vidéos; logiciel d'organisation et de consultation d'images et de photos numériques
; logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de transférer, 
d'afficher et de stocker électroniquement des photos et des vidéos numériques; application 
logicielle téléchargeable en ligne pour le téléversement, le téléchargement, le transfert, l'affichage, 
l'édition, le partage, la synchronisation et le stockage électronique de photos et de vidéos 
numériques; application logicielle téléchargeable pour le téléversement, le téléchargement, le 
transfert, l'affichage, l'édition, le partage, la synchronisation et le stockage électronique de photos 
et de vidéos numériques entre de multiples plateformes logicielles et de multiples appareils 
électroniques, nommément entre des ordinateurs, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
portatifs, des appareils photo et des caméras numériques ainsi que des ordinateurs tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690129&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément transfert de vidéos, de sons, d'images numériques et 
de vidéos numériques par un réseau de télécommunication; services informatiques, nommément 
offre d'un service Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
télécharger, de transférer, d'afficher et de stocker électroniquement des photos et des vidéos 
numériques; services informatiques, nommément offre de serveurs Web; services informatiques, 
nommément offre d'un serveur d'infonuagique; stockage électronique d'images et de vidéos 
numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2014, demande no: 86/
197956 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,258  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta Barley Commission, #200, 6815 - 8th 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 7H7

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
GOBARLEY

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Texte de la marque de certification
Selon le requérant, les produits (a) contiennent de l'orge, (b) sont fabriqués de façon à ce que 90 
% de l'orge qu'ils contiennent soit d'origine canadienne, et (c) sont fabriqués, emballés et/ou 
vendus par une entreprise qui respecte les exigences et les normes d'octroi de licences définies 
par le requérant, y compris en ce qui a trait à la vente de produits, à l'achat d'orge cultivée au 
Canada pour ces produits, à la présentation d'une demande officielle de licence d'utilisation et à 
l'obtention de l'autorisation du requérant. Les normes et exigences d'octroi de licence 
susmentionnées sont accessibles au public sur demande auprès du requérant et peuvent faire 
l'objet de modifications par le requérant, selon les besoins. Remarque : Un résumé de la norme et 
de la documentation du requérant a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690258&extension=00
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PRODUITS
Céréales transformées pour la consommation, nommément orge et aliments contenant de l'orge, 
nommément farine d'orge, orge mondé et perlé, flocons d'orge, moulée d'orge, orge entière 
précuite, orge décortiqué, malt d'orge, orge maltée, parties extraites du grain d'orge, nommément 
bêta-glucane, protéines, amidon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,690,422  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8125309 Canada Inc., 2 Bertona St., Suite 20, 
Ottawa, ONTARIO K2G 0W2

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

SAVOUR ITALY
SERVICES
Services de traiteur; enseignement professionnel dans les domaines de la cuisine italienne et des 
services d'accueil, cours de cuisine; ateliers et conférences dans les domaines de la dégustation, 
de la préparation et du service de vin et de plats italiens ainsi que des services d'accueil; 
planification d'évènements, nommément d'événements privés et d'entreprise, circuits viticoles, 
culinaires et culturels tout compris en Italie; planification de fêtes; organisation de dégustations et 
de festivals de vin au Canada et en Italie; organisation d'évènements, de conférences, de cours et 
de démonstrations axés sur l'accord mets-vins au Canada et en Italie; location d'installations de 
réunion; vente en ligne, en gros et au détail de produits alimentaires italiens; vente en ligne, en 
gros et au détail de matériel promotionnel et d'autres marchandises, nommément de grandes 
tasses, de tee-shirts, de stylos, de livres, de magazines, de carnets de voyage, de cartes 
géographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690422&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,064  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loftex Home, LLC, legal entity, 58 West 40th 
Street, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

THE GENEROUS TOWEL
PRODUITS
Serviettes en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2014, demande no: 
86205075 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691064&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,340  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sura Bangyikhan Company Limited, 82 Moo 3, 
Tambol Bangkuwat, Amphur 
Muangpathumthani, 12000, Pathumthani 
Province, THAILAND

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEKHONG

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Spiritueux, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691340&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,359  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DC Nutrition Group Inc., 2835 Kew Drive, Suite 
8, Windsor, ONTARIO N8T 3B7

Représentant pour signification
PEARSALL, MARSHAL, HALLIWILL & 
SEATON LLP.
22 Queens Avenue, Leamington, ONTARIO, 
N8H3G8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691359&extension=00
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PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire et favoriser la perte de poids.

(2) Nutraceutiques pour augmenter la masse musculaire et favoriser la perte de poids.

(3) Boissons fouettées protéinées pour augmenter la masse musculaire, favoriser la perte de poids 
et pour utilisation comme substitut de repas.

(4) Barres alimentaires énergisantes pour augmenter la masse musculaire, favoriser la perte de 
poids et pour utilisation comme substitut de repas.

(5) Vitamines pour promouvoir l'adoption de saines habitudes de vie.

(6) Aliments fonctionnels pour augmenter la masse musculaire, favoriser la perte de poids et pour 
utilisation comme substitut de repas.

(7) Suppléments à base de plantes pour favoriser la perte de poids ou pour augmenter la masse 
musculaire.

(8) Vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,367  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanex IG Systems, Inc., (corporation Ohio), 
800 Cochran Avenue, Cambridge, OH 43725, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

TRU-FLASH
PRODUITS
Ruban à solins, ruban de caoutchouc butyle, ruban adhésif de caoutchouc butyle, ruban adhésif de
caoutchouc butyle enduit de polymère.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2014, demande no: 86/
213818 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691367&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,419  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Leukemia & Lymphoma Society, Inc., 1311 
Mamaroneck Avenue, White Plains, NY 10605, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

SOMEDAY IS TODAY
PRODUITS
Brochures, feuillets d'information, bulletins d'information et dépliants ayant trait au cancer et à la 
recherche sur le cancer.

SERVICES
Promotion de l'intérêt du public et sensibilisation du public concernant la recherche et l'information 
sur le cancer; campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
01 août 2014, demande no: 86/355442 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
10 mars 2015 sous le No. 4699746 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691419&extension=00


  1,691,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 730

  N  de demandeo 1,691,428  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY, 
One Tower Square, Hartford, CT 06183, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAVELERS CURLING CLUB CHAMPIONSHIP

Description de l’image (Vienne)
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs gris 
foncé, gris clair et rouge sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le cercle 
extérieur et les mots « Travelers Curling Club Championship » sont gris foncé. Le cercle intérieur 
est gris clair. Le parapluie est rouge. L'arrière-plan est blanc.

SERVICES
(1) Services de promotion, nommément promotion du curling pour des tiers.

(2) Services sportifs et récréatifs, nommément organisation, promotion, gestion, commandite et 
administration d'évènements de curling.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du curling et des d'évènements de 
curling.

(4) Services sportifs et récréatifs, nommément présentation d'évènements de curling.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services (1), (3)
. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691428&extension=00


  1,691,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 731

  N  de demandeo 1,691,651  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.G. Cooper & Associates Consultants Inc., 48 
Brant Street, Oakville, ONTARIO L6K 2Z4

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

STAGE-GATE
SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément offre d'aide au développement et à la 
commercialisation de nouveaux produits et offre de conseils concernant les exigences techniques 
liées au développement de nouveaux produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 1988 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691651&extension=00


  1,691,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 732

  N  de demandeo 1,691,777  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVISTA TECHNOLOGIES, INC., 140 
BOSSTICK BOULEVARD, SAN MARCOS, CA 
92069, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

ROQUEST
PRODUITS
Produits chimiques de traitement de l'eau, nommément coagulants et floculants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3,108,795 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691777&extension=00


  1,691,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 733

  N  de demandeo 1,691,778  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVISTA TECHNOLOGIES, INC., 140 
BOSSTICK BOULEVARD, SAN MARCOS, CA 
92069, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

VITEC
PRODUITS
Produits chimiques de traitement de l'eau, nommément antitartres, sauf les produits utilisés dans 
les domaines du diagnostic et de la théragnostique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3,045,716 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691778&extension=00


  1,691,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 734

  N  de demandeo 1,691,780  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVISTA TECHNOLOGIES, INC., 140 
BOSSTICK BOULEVARD, SAN MARCOS, CA 
92069, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

ROCIDE
PRODUITS
Produits chimiques de traitement de l'eau, nommément biocides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3,045,715 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691780&extension=00


  1,691,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 735

  N  de demandeo 1,691,979  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syntec Industries, LLC, a limited liability 
company legally organized under the laws of 
Georgia, 438 Lavander Drive, Rome, GA 30165
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUSSI ITALIA

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ITALIA est ITALY.

PRODUITS
(1) Tableaux de bord pour bateaux; boutons de commande pour bateaux; leviers de vitesses pour 
bateaux; poignées et sièges pour bateaux.

(2) Volants pour bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2009 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691979&extension=00


  1,692,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 736

  N  de demandeo 1,692,001  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graphic Packaging International, Inc., 1500 
Riveredge Parkway, Suite 100, Atlanta, GA 
30328, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHARKFIN A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons

PRODUITS
Carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
235,708 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 
sous le No. 4701319 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692001&extension=00


  1,692,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 737

  N  de demandeo 1,692,289  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Show-home Furniture Ltd., #1-901-64th Avenue
, Calgary, ALBERTA T2E 7P4

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

SHOWHOME FURNITURE
SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail de mobilier; services de livraison de mobilier. Services
de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs dans des magasins de détail et sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692289&extension=00


  1,692,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 738

  N  de demandeo 1,692,308  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Her Interactive, Inc., 1150 114th Avenue SE, 
Suite 200, Bellevue, WA 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

MARQUE DE COMMERCE

FOCAL
PRODUITS
Programmes informatiques téléchargeables comprenant une technologie qui permet aux 
utilisateurs de consolider et de gérer des réseaux sociaux, des comptes sur des réseaux sociaux et
des renseignements sur des relations sociales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2014, demande no: 86210344
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 
4,624,222 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692308&extension=00


  1,692,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 739

  N  de demandeo 1,692,345  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECNO S.P.A., legal entity, Strada Provinciale 
63R 111, 42044 Gualtieri (Reggio Emilia), 
ITALY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECNOGAS

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Gouttes
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
TECNOGAS est noir. La forme géométrique en bas à gauche du dessin est noire. Les trois formes 
ovales du dessin sont rouges. L'arrière-plan des trois formes rouges est blanc. Le contour de 
l'arrière-plan blanc est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692345&extension=00


  1,692,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 740

PRODUITS
(1) Lave-vaisselle, laveuses; cuisinières, cuisinières au gaz et électriques; cuisinières au gaz, 
nommément fours au gaz à usage domestique, et cuisinières électriques, plaques chauffantes; 
appareils de chauffage électriques et appareils de chauffage pour les solides et les liquides, 
nommément fours électriques à usage domestique, marmites et casseroles électriques, cuisinières 
électriques à usage domestique, appareils de chauffage de l'eau, nommément bouillottes 
électriques; appareils et machines à sécher, nommément sécheuses, sécheuses électriques à 
usage domestique; appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs et congélateurs.

(2) Laveuses; laveuses-sécheuses; sécheuses; fours au gaz à usage domestique; fours électriques
à usage domestique et fours à micro-ondes; appareils de cuisson des aliments, nommément 
marmites et casseroles électriques, cuisinières électriques à usage domestique; hottes de 
cuisinière; refroidisseurs à courant d'air commerciaux pour la préparation et l'entreposage 
d'aliments; machines à café électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 août 1990 
sous le No. 532543 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,692,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 741

  N  de demandeo 1,692,392  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adeline Germain OG, Schaeffergasse 5-7, 
Vienna, A-1040, AUSTRIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

ADELINE GERMAIN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Adeline Germain a été déposé.

PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux non 
compris dans d'autres classes, nommément bijoux, bracelets, ceintures et sacs à main; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres et pinces 
de cravate.

(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles, bracelets, sacs de voyage, sacs à main et 
ceintures; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie.

(3) Vêtements, nommément chemises et robes; articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692392&extension=00


  1,692,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,692,624  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST 
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG BIOEPIS
SERVICES
Recherche et développement pharmaceutiques; recherche en bactériologie; recherche en biologie;
recherche en biotechnologie; recherche et développement biopharmaceutiques; essai de produits 
médicaux; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; essai de matériaux; 
services en chimie, nommément consultation en chimie; recherche et analyse en chimie; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique;
installation, maintenance et réparation de logiciels; conception, dessin et rédaction sur commande 
pour la compilation de sites Web; création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 mars 2014, demande no: 12679189 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692624&extension=00


  1,692,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02
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  N  de demandeo 1,692,925  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GVBB HOLDINGS S.A.R.L., 412, ROUTE 
D'ESCH, L-2086 LUXEMBOURG, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LDX SERIES LD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Caméras vidéo, nommément caméras vidéo haute définition.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2014, demande no: 86/
224197 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 
2014 sous le No. 4,640,215 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692925&extension=00


  1,693,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02
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  N  de demandeo 1,693,164  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientific-production association 'StarLine' 
Limited Liability Company, 9, ul. Komissara 
Smirnova, Saint-Petersburg 194044, RUSSIAN 
FEDERATION

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARLINE

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « StarLine 
» est bleu sur un arrière-plan blanc.

PRODUITS
Alarmes antivol, systèmes de surveillance électronique antivol avec fonctions de communication et 
dispositifs antidémarrage, nommément dispositifs antivol pour voitures automobiles, véhicules 
utilitaires sport, motos, sauf pour remorques et camions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693164&extension=00


  1,693,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02
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  N  de demandeo 1,693,237  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

BELLWOOD
PRODUITS
Robinets; becs de baignoire et de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693237&extension=00


  1,693,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,693,401  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLEGIS GROUP, INC., 7301 Parkway Drive, 
Hanover, MD 21076, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

ALLEGIS GLOBAL SOLUTIONS
SERVICES
Services de gestion des affaires et de consultation en affaires; services d'embauche, de 
recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage professionnel; services de 
reclassement externe d'employés; services en impartition, nommément préparation de contrats de 
services pour des tiers; services de dotation en personnel et de recrutement professionnels; 
exploitation d'agences de placement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2014, demande no: 86219041
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le 
No. 4,646,715 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693401&extension=00


  1,693,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 747

  N  de demandeo 1,693,442  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FileBank Record Centre Ltd., 488 Carlingview 
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 6M8

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

SERVICES
Services de déchiquetage de documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693442&extension=00


  1,693,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 748

  N  de demandeo 1,693,526  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Biotechnology Ltd., Claredon House, 2 
Church Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

DESTINATION VOUS
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes.

(2) Dépliants, brochures, bulletins d'information et livres ayant trait aux soins de santé.

SERVICES
Diffusion d'information médicale, nommément d'information sur des troubles médicaux, des 
traitements et des produits pour les patients et les professionnels de la santé dans le domaine du 
traitement des maladies auto-immunes; consultation médicale, nommément offre de conseils aux 
professionnels de la santé sur des troubles médicaux et leur traitement, nommément sur le 
traitement des maladies auto-immunes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693526&extension=00


  1,693,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 749

  N  de demandeo 1,693,766  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FERNAND KASHAMA, 160-2 County court blvd
suite 423, Brampton, ONTARIO L6W 4V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KASHAMA BROTHERS TRAINING K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Description de la marque de commerce
Le logo est constitué du mot TRAINING à l'horizontale sur un grand K. Le mot KASHAMA figure 
au-dessus du K, et le mot BROTHERS figure sous le K. Tous les mots sont en caractères 
d'imprimerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693766&extension=00


  1,693,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 750

SERVICES
(1) Entraînement physique.

(2) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice.

(3) Administration de camps de sport.

(4) Offre d'un site Web dans le domaine de l'entraînement physique.

(5) Offre d'un site Web dans le domaine de l'entraînement sportif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les services.



  1,693,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 751

  N  de demandeo 1,693,832  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O P I

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail dans les domaines des produits de beauté, des 
cosmétiques et des produits de soins personnels; services de vente au détail en ligne et services 
de catalogue de vente par correspondance dans les domaines des produits de beauté, des 
cosmétiques et des produits de soins personnels; services de vente en gros dans les domaines 
des produits de beauté, des cosmétiques et des produits de soins personnels; services de 
catalogue dans les domaines des produits de beauté, des cosmétiques et des produits de soins 
personnels; organisation de salons à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des 
produits de beauté, des cosmétiques et des produits de soins personnels; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des produits de beauté, 
des cosmétiques et des produits de soins personnels; services de gestion des affaires; promotion 
de la vente de produits et de services au moyen de cartes de fidélité et de cartes de réduction; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle.

(2) Services de salon de beauté; services de salon de soins des ongles; services de consultation 
dans les domaines des produits de beauté, des cosmétiques et des produits de soins personnels; 
services de salon de bronzage; services de salon de coiffure; services de réservation pour d'autres
salons de beauté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693832&extension=00


  1,693,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 752

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014, demande no: 86/
372,493 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014,
demande no: 86/372,498 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services



  1,693,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 753

  N  de demandeo 1,693,886  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOVERDALE PAINT INC., 6950 King George 
Hwy., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

WE LOVE WHAT YOU'RE DOING
PRODUITS
Peintures d'intérieur et d'extérieur, apprêts, teintures à bois et à terrasse ainsi que revêtements 
intérieurs et extérieurs qui peuvent être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur sur les murs, les 
boiseries et les moulures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693886&extension=00


  1,693,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 754

  N  de demandeo 1,693,903  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carolyn Brazil, 275 West Rider Street, Perris, 
CA 92571, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

CATALINA SPAS
PRODUITS
Spas, à savoir piscines chauffées; cuves thermales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/
374,805 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 
sous le No. 4,730,833 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693903&extension=00


  1,693,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 755

  N  de demandeo 1,693,946  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horne Way
, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

QI'A
PRODUITS
Barres alimentaires à base de graines contenant également des noix, des fruits séchés et/ou du 
chocolat; gruau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693946&extension=00


  1,694,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 756

  N  de demandeo 1,694,037  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
USED CAR DEALERS ASSOCIATION OF 
ONTARIO, 230 Norseman Street, Toronto, 
ONTARIO M8Z 2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UCDA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services offerts exclusivement aux membres de l'association du requérant, nommément accès à 
une base de données contenant de l'information sur les véhicules automobiles à partir du numéro 
d'identification de ceux-ci, les régimes d'assurance automobile et de biens, le régime d'assurance 
maladie de groupe pour les employés, les plans interurbains à prix réduit, les plans de téléphonie 
cellulaire à prix réduit, les cartes de crédit de magasin à taux réduit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1984 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694037&extension=00


  1,694,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 757

  N  de demandeo 1,694,226  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hainan Unihopper Hardware Co., Ltd., Room 
11C, 11 Floor, Zhenghao Plaza, No. 59, 
Guomao Road, Hainan Province, Haikou City, 
CHINA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H UNIHOPPER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Accessoires en métal pour mobilier; ferrures pour la construction; chaînes en métal; fentes de 
glissement en métal à usage domestique; butoirs de porte en métal; raccords en métal pour 
chaînes; roulettes en métal pour mobilier; charnières en métal; quincaillerie de bâtiment; alliages 
de métaux communs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694226&extension=00


  1,694,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 758

  N  de demandeo 1,694,264  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIGROUP, INC, One Premier Drive, Fenton, 
MO 63026, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

STERLING
SERVICES
Services de replacement de personnel et d'employés; gestion de la chaîne logistique et logistique 
pour des services de déménagement et de replacement pour des tiers, nommément planification, 
mise en oeuvre et gestion de replacements de personnel et d'employés par la sélection et la 
gestion de fournisseurs de services, la gestion des dépenses comprenant l'examen, le paiement et 
la vérification de dépenses ainsi que service à la clientèle pour des clients, leur personnel et leurs 
employés; consultation auprès des entreprises pour des services de déménagement et de 
replacement pour des tiers, nommément examen, évaluation et conseils relatifs à des stratégies, à 
des politiques et à des procédures de replacement de personnel et d'employés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86/
386,817 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 
sous le No. 4,720,245 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694264&extension=00


  1,694,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 759

  N  de demandeo 1,694,646  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grenadine Apparel Inc., 385 Silver Star Blvd, 
Suite 302, Toronto, ONTARIO M1V 0E3

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
... 3 SPROUTS

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Articles de décoration pour enfants et articles pour chambres d'enfant, nommément coffres à jouets
, boîtes de rangement, bacs de rangement, sacs-repas, paniers, paniers à linge, articles de 
rangement muraux, articles de rangement pour poussettes, capes de bain et serviteurs de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694646&extension=00


  1,694,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 760

  N  de demandeo 1,694,809  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE 
COMPANY, 200 BLOOR STREET EAST NT 10
, TORONTO, ONTARIO M4W 1E5

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

TER Manuvie
SERVICES
Services d'assurance vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694809&extension=00


  1,694,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 761

  N  de demandeo 1,694,839  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9141-0720 QUÉBEC INC., 285 rue 
Saint-Georges, Drummondville, QUEBEC J2C 
4H3

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

SILENCIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SILENCIO est SILENCE.

PRODUITS
Équipement électrique et électronique à usage commercial et industriel, nommément actionneurs 
de barrière, actionneurs de barrière coulissante, actionneurs de barrière pivotante, ouvre-porte 
automatiques, ouvre-porte coupe-feu, ouvre-porte roulante, ouvre-porte coulissante, ouvre-porte à 
claire-voie, ouvre-porte à entraînement par courroie, actionneurs à entraînement par vis sans fin, 
ouvre-porte à vis sans fin, ouvre-porte à barre de traction, ouvre-porte à arbre de renvoi.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694839&extension=00


  1,695,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 762

  N  de demandeo 1,695,313  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weatherford Technology Holdings, LLC, 2000 
St. James Place, Houston, TX 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

CALVIEW
PRODUITS
Outil de fond de puits muni de bras palpeurs pour évaluer les dimensions et l'état du tubage 
pendant le forage pétrolier et gazier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
403,239 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695313&extension=00


  1,695,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 763

  N  de demandeo 1,695,483  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Electronics Services GmbH, Rheinstrasse 
20, CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

QUAREO
PRODUITS
(1) Produits, systèmes et composants de communication de données et de connexion par fibre 
optique pour utilisation comme répartiteurs optiques, interconnecteurs ou points de raccordement 
entre des équipements de communication, et pièces connexes, nommément câbles à fibres 
optiques, cordons de raccordement à fibres optiques, faisceaux de câbles à fibres optiques, 
connecteurs de câble à fibres optiques.

(2) Produits, systèmes et composants de communication de données et de connexion par fibre 
optique pour utilisation comme répartiteurs optiques, interconnecteurs ou points de raccordement 
entre des équipements de communication, et pièces connexes, nommément fixations pour câbles 
à fibres optiques, concentrateurs à fibres optiques, répartiteurs de fibres optiques et panneaux de 
répartition de fibres optiques pour la recherche, la surveillance et la gestion de liaisons par câble 
dans des réseaux de télécommunication; boîtes murales de distribution de données pour 
immeubles d'habitation; logiciels pour la surveillance, l'analyse, l'exploitation, la gestion et la 
maintenance de réseaux, de systèmes, d'équipement et de composants à fibres optiques et en 
cuivre; produits, systèmes et composants de communication de données et de connexion en cuivre
pour la répartition, l'interconnexion ou le raccordement de lignes de transmission en cuivre, 
nommément câbles en cuivre pour la transmission de sons et d'images, cordons de raccordement 
en cuivre, connecteurs de câble en cuivre, cadres de montage spécialement conçus pour les 
appareils de communication, supports de communication, panneaux de répartition pour la 
recherche, la surveillance et la gestion de liaisons par câble dans des réseaux de 
télécommunication, ainsi que fiches, prises, baies de raccords, blocs de raccordement, répartiteurs
de communication et panneaux de connexion, tous spécialement conçus pour les appareils de 
communication; lecteurs RFID de poche; commandes de châssis ou de cadre, nommément 
dispositifs montés sur des panneaux ou des cadres qui recueillent et regroupent des données et 
communiquent avec des logiciels; analyseurs fixes, nommément dispositifs montés sur des 
panneaux ou des cadres qui recueillent et regroupent des données et communiquent avec des 
logiciels; modules d'alimentation et de communication portatifs pour faire fonctionner un système 
de communication de données dans un concentrateur à fibres optiques, et communiquer au moyen
d'une connexion sans fil avec des logiciels et des appareils mobiles; produits et technologie 
d'identification par radiofréquence (RFID) pour le suivi de la sécurité, nommément lecteurs, 
étiquettes et logiciels pour l'utilisation et la mise en oeuvre de systèmes RFID.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695483&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: SUISSE 28 mars 2014, demande no: 53748/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,623  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Jet Wash Corporation, 14 Ronson Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1B2

Représentant pour signification
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 
1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DROP 'N' TOSS

Description de l’image (Vienne)
- Symbole de recyclage
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Services de location de poubelles et de bacs de recyclage résidentiels et commerciaux; services 
d'enlèvement et de recyclage de déchets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695623&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,651  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenji Murakami, 7-5, Sangamori 3-chome, 
Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 807-
0843, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KENJI MURAKAMI

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kenji Murakami a été déposé.

PRODUITS
Pièces de moto, nommément roues, poignées de guidon, pédales de frein, repose-pieds, housses 
de selle, housses de protection ajustées, silencieux, garde-boue, fixations de phare, supports de 
téléphone mobile conçus pour les motos, cadres de moto, rétroviseurs, miroirs latéraux, capots, 
sacoches pour motos; pièces d'automobile, nommément roues, pommeaux de levier de vitesses, 
pédales, garnitures intérieures.

SERVICES
Services de travail des métaux, nommément services de fabrication et de finition de métaux, 
placage de métaux; services de fabrication et de finition de plastiques, métallisation de plastiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 juin 2014 sous le No. 5674614 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695651&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,659  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANICIX, LLC, 6770 Paradise Rd., Las 
Vegas, NV 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

DA VINCI
PRODUITS
Vaporisateurs électriques de poche rechargeables, nommément vaporisateurs d'aromathérapie à 
usage personnel; accessoires de vaporisateur, nommément accessoires d'admission d'air flexibles 
pour vaporisateurs, filtres pour vaporisateurs et chargeurs de batterie pour vaporisateurs vendus 
comme un tout avec des vaporisateurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4391218 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695659&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,709  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME PRODUCT AMERICA INC., 170, Boul. 
Grande Côte, Rosemère, QUÉBEC J7A 1H4

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE C

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Commercial gas cooktop, cooking griddle, cooking grill, other commercial kitchen products, namely,
sinks, faucets, range hoods, backsplash, Stainless Steel Preparation Surfaces and Tables, 
Commercial Fryers, Commercial Gas Burner cooktops, Commercial Refrigerators, Commercial 
Freezers, Commercial Toaster, Commercial Stainless Steel Storage units, Commercial Range 
Hoods, Commercial cooking ranges, Commercial Pizza Ovens, Commercial Pasta Cooker, 
Commercial Panini Grill, Commercial Dishwasher, commercial bathroom products, namely, hand 
dryers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695709&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,740  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1719324 ALBERTA INC., SE 13-72-7-W6, 
722024 REG RD70, Bear Lake, ALBERTA T8V 
7G7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Algues, varech et autres végétaux
- Champignons
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Cercueils, urnes funéraires
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695740&extension=00
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PRODUITS
(1) Objets d'art, nommément peintures, reproductions artistiques, épreuves photographiques, 
sculptures et ferronnerie artistique, nommément pièces de métal avec des images et des motifs 
ajoutés par manipulation mécanique et chimique.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, affiches, pancartes, calendriers et 
cartes postales.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, 
verrerie pour boissons, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Graphisme; services de production d'animations par ordinateur; production de modèles virtuels 
tridimensionnels à l'aide de logiciels. .

(2) Services de création d'objets d'art sur mesure, nommément fabrication sur commande de 
peintures, de sculptures, de ferronnerie artistique et de photos.

(3) Services de personnalisation d'automobiles, nommément application sur mesure de peinture 
par aérographie.

(4) Services de tatouage.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des arts visuels, de la création 
d'objets d'art sur mesure, du graphisme et de la conception tridimensionnelle assistée par 
ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 14 juin 2014 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,695,909  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ManpowerGroup Inc., 100 Manpower Place, 
Milwaukee, WI 53212, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

MPOWER
SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément offre de 
services de comptabilité, de finance, de paie, de tenue de livres, de photocopie et de traitement de 
texte; services d'agence de placement; services d'agence de placement de personnel temporaire 
et permanent; services connexes à l'emploi, nommément diffusion d'information sur le placement, 
la promotion de carrière et le recrutement de personnel ainsi que d'information générale sur 
l'emploi à des tiers; services de gestion de personnel; services de gestion des ressources 
humaines; offre et gestion de programmes pour le personnel sous contrat; services de gestion de 
personnel et services de consultation connexes; services d'emploi, nommément offre d'outils de 
présélection selon les compétences et d'évaluation d'employés par un site Web sur un réseau 
d'information mondial; services de conseil en emploi; services de consultation en gestion de 
carrière; services de reclassement externe d'employés; services de consultation professionnelle en
affaires; services de comptabilité et de vérification interne pour des tiers, services d'enquêtes 
commerciales; services de conseil en affaires et de renseignements commerciaux; services de 
consultation en organisation des affaires; services de préparation de documents fiscaux et de 
consultation en fiscalité; services de gestion de carrière et de réorientation professionnelle, 
nommément offre de conseils sur la transition vers un nouvel emploi.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695909&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,920  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINHUA HOCK KEE TRADING (S) PTE LTD, 
463 Tagore Industrial Avenue, Teli Building, PO
Box 787832, SINGAPORE

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695920&extension=00


  1,695,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 773

PRODUITS
(1) Anchois; haricots en conserve; concentrés [bouillons]; concentrés de consommé; fromage; noix 
de coco séchée; huile de coco; huile de maïs; nids d'hirondelle; plats aux légumes fermentés [
kimchi]; poisson en conserve; poisson en boîte; aliments à base de poisson; gelées de fruits; fruits 
en conserve; grignotines à base de fruits; fruits en boîte; jus de légumes pour la cuisine; lentilles en
conserve; huile de maïs; viande en conserve; viande en boîte; champignons en conserve; noix 
préparées; olives en conserve; oignons en conserve; huîtres non vivantes; arachides transformées;
pois en conserve; marinades; poisson salé; concombres de mer non vivants; huile de sésame; 
mollusques et crustacés non vivants; soya alimentaire en conserve; nori grillé; truffes en conserve; 
légumes séchés; légumes en conserve; légumes en boîte.

(2) Piment de la Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; succédané de café; 
bicarbonate de soude (pour la cuisine); aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
boissons; chapelure; grignotines à base de céréales; gomme à mâcher, à usage autre que médical
; chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; boissons à base de chocolat; cannelle [épice]; 
clous de girofle [épice]; boissons au cacao contenant du lait; produits de cacao, nommément cacao
en poudre; boissons à base de cacao; café; boissons au café contenant du lait; aromatisants pour 
café [aromatisants]; produits végétaux pour utilisation comme succédanés de café; café (non 
torréfié); boissons à base de café; condiments, nommément poivre moulu, poudre de cari, cannelle
en poudre et poudre de chili; confiseries, nommément confiseries au sucre; biscuits; sel de cuisine;
cari [épice]; flocons (de maïs); flocons de maïs; flocons d'avoine; gelées de fruits [confiseries]; thé 
glacé; ketchup [sauce]; macaronis; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; mayonnaise; 
nouilles; confiseries aux arachides; bonbons à la menthe poivrée; sel pour la conservation des 
aliments; crèmes-desserts; galettes de riz; grignotines à base de riz; sauces [condiments], 
nommément sauce barbecue, sauce au cari, sauce chili, sauce au poisson, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce à pizza, sauce soya et sauce tomate; boissons à base de thé.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 10 juillet 2009 sous le No. 301381257 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,927  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINHUA HOCK KEE TRADING (S) PTE LTD, 
463 Tagore Industrial Avenue, Teli Building, PO
Box 787832, SINGAPORE

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AAA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695927&extension=00
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PRODUITS
(1) Anchois; haricots en conserve; concentrés [bouillons]; concentrés de consommé; fromage; noix 
de coco séchée; huile de coco; huile de maïs; nids d'hirondelle; plats aux légumes fermentés [
kimchi]; poisson en conserve; poisson en boîte; aliments à base de poisson; gelées de fruits; fruits 
en conserve; grignotines à base de fruits; fruits en boîte; jus de légumes pour la cuisine; lentilles en
conserve; huile de maïs; viande en conserve; viande en boîte; champignons en conserve; noix 
préparées; olives en conserve; oignons en conserve; huîtres non vivantes; arachides transformées;
pois en conserve; marinades; poisson salé; concombres de mer non vivants; huile de sésame; 
mollusques et crustacés non vivants; soya alimentaire en conserve; nori grillé; truffes en conserve; 
légumes séchés; légumes en conserve; légumes en boîte.

(2) Piment de la Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; succédané de café; 
bicarbonate de soude (pour la cuisine); aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
boissons; chapelure; grignotines à base de céréales; gomme à mâcher, à usage autre que médical
; chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; boissons à base de chocolat; cannelle [épice]; 
clous de girofle [épice]; boissons au cacao contenant du lait; produits de cacao, nommément cacao
en poudre; boissons à base de cacao; café; boissons au café contenant du lait; aromatisants pour 
café [aromatisants]; produits végétaux pour utilisation comme succédanés de café; café (non 
torréfié); boissons à base de café; condiments, nommément poivre moulu, poudre de cari, cannelle
en poudre et poudre de chili; confiseries, nommément confiseries au sucre; biscuits; sel de cuisine;
cari [épice]; flocons (de maïs); flocons de maïs; flocons d'avoine; gelées de fruits [confiseries]; thé 
glacé; ketchup [sauce]; macaronis; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; mayonnaise; 
nouilles; confiseries aux arachides; bonbons à la menthe poivrée; sel pour la conservation des 
aliments; crèmes-desserts; galettes de riz; grignotines à base de riz; sauces [condiments], 
nommément sauce barbecue, sauce au cari, sauce chili, sauce au poisson, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce à pizza, sauce soya et sauce tomate; boissons à base de thé.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 13 avril 2011 sous le No. 301888516 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,041  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, 
FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

FEVE DELICIEUSE
PRODUITS
Produits de parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de cologne ; maquillage; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 avril 2014, demande no: 14 408 1523 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696041&extension=00


  1,696,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 777

  N  de demandeo 1,696,042  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, 
FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

CITY DEFENSE
PRODUITS
Produits de parfumerie nommément parfums, eau de toilette, eau de cologne ; maquillage ; 
cosmétiques ; déodorants à usage personnel ; laits et gels parfumés pour le corps, le bain et la 
douche ; savons de toilette, savons parfumés, savons déodorant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 avril 2014, demande no: 14 408 5730 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696042&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,271  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Bosch Tool Corporation, 1800 W. 
Central Rd., Mount Prospect, IL 60056, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

DREMEL
PRODUITS
Fers à souder au butane; machines à affûter les outils et pièces connexes; imprimantes 
tridimensionnelles; applications mobiles téléchargeables pour utilisation avec des imprimantes 3D; 
logiciels de création d'images 3D; torches au butane.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2014, demande no: 86/
361,062 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696271&extension=00


  1,696,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 779

  N  de demandeo 1,696,365  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syndicate 58/6 Limited, Hill Road, Gullane, East
Lothian EH31 2BE, Scotland, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

SYNDICATE
PRODUITS
Vins; spiritueux et liqueurs, nommément gin et vodka; liqueurs; whisky; whisky écossais.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21
mai 2014 sous le No. 012514287 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696365&extension=00


  1,696,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 780

  N  de demandeo 1,696,391  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE 
Heerlen, NETHERLANDS

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

ForTii
PRODUITS
Résines artificielles et synthétiques non transformées comme matières premières pour l'utilisation 
et la fabrication dans les domaines de l'électronique, de l'éclairage, de la médecine, de l'automobile
, des appareils, de l'industrie et de l'aérospatiale; plastiques sous forme de poudres, de granules, 
de liquides ou de pâtes à usage industriel; articles semi-finis faits de résines synthétiques ou de 
résines artificielles, nommément résines mi-ouvrées synthétiques ou artificielles comme produits 
semi-finis sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles, de tubes, de pellicules,
de mousses, de fibres et de films; produits en plastique semi-finis et composants connexes sous 
forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles, de tubes, de pellicules, de mousses, 
de fibres et de films à usage industriel général ainsi que pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 22 janvier 
2009 sous le No. 0856972 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696391&extension=00


  1,696,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 781

  N  de demandeo 1,696,479  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUR SHIPPING HOLDINGS B.V., Zuidplein 
164, H-trn lev.20, 1077 XV Amsterdam, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

MUR
SERVICES
Services de transport de fret maritime; services de transport de fret de surface et aérien, 
nommément transport et expédition de marchandises par bateau; services de courtage en 
transport, nommément acheminement de fret, expédition de fret, classement de fret, courtage de 
fret, courtage en douanes et calcul du prix au débarquement; offre d'information sur la logistique et 
le transport de fret par avion, bateau, train et camion et sur les tarifs d'expédition de fret; services 
de logistique et de transport, nommément réservation, organisation et planification relatives au fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 septembre 2014, demande no: 013241922 en liaison
avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 02 février 2015 sous le No. 013241922 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696479&extension=00


  1,696,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 782

  N  de demandeo 1,696,480  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUR SHIPPING HOLDINGS B.V., Zuidplein 
164, H-trn lev.20, 1077 XV Amsterdam, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUR

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
cercle est gris, le mot MUR est blanc, et la forme triangulaire à l'intérieur du cercle passe du gris (
contour du cercle) au blanc (partie centrale). Le cercle est bleu foncé près du contour et passe à un
ton de bleu foncé plus clair dans la partie centrale droite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696480&extension=00


  1,696,480
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SERVICES
Services de transport de fret maritime; services de transport de fret de surface et aérien, 
nommément transport et expédition de marchandises par bateau; services de courtage en 
transport, nommément acheminement de fret, expédition de fret, classement de fret, courtage de 
fret, courtage en douanes et calcul du prix au débarquement; offre d'information sur la logistique et 
le transport de fret par avion, bateau, train et camion et sur les tarifs d'expédition de fret; services 
de logistique et de transport, nommément réservation, organisation et planification relatives au fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 septembre 2014, demande no: 013241963 en liaison
avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 02 février 2015 sous le No. 013241963 en liaison avec les services



  1,696,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 784

  N  de demandeo 1,696,482  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DANIELS CORPORATION, 20 Queen 
Street West, #3400, Toronto, ONTARIO M5H 
3R3

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

LOVE WHERE YOU LIVE
SERVICES
Promotion immobilière; aménagement de terrains; promotion, nommément acquisition, 
amélioration et/ou lotissement et autres formes de promotion de biens résidentiels et/ou 
commerciaux pour la vente et/ou le crédit-bail ultérieurs; gestion immobilière, services de 
consultation et de conseil concernant l'immobilier, la promotion immobilière et la gestion 
immobilière; construction et vente d'habitations, nommément de maisons isolées et jumelées, de 
maisons en rangée, de maisons indépendantes à fondations reliées et d'immeubles résidentiels à 
logements multiples; exploitation d'une entreprise de construction et de vente d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696482&extension=00


  1,696,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 785

  N  de demandeo 1,696,624  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association of School Business Officials 
International, 11401 North Shore Drive, Reston,
VA 20190-4232, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASBO ASSOCIATION OF SCHOOL BUSINESS OFFICIALS INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696624&extension=00
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COMMERCE
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SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels de 
l'administration des écoles, des normes les plus élevées relatives à l'administration des écoles, de 
la croissance professionnelle et de l'utilisation judicieuse des ressources pédagogiques.

(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, de séminaires, de cours,
d'ateliers et de colloques dans le domaine de l'administration des écoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1940 en liaison avec les services 
(1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 1940 en liaison avec les services (2).



  1,696,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 787

  N  de demandeo 1,696,636  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUREX CRYSTALS SCENT ENHANCER

PRODUITS
Détergents à lessive et assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696636&extension=00


  1,696,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 788

  N  de demandeo 1,696,648  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE FRANCAISE DE LA GRANDE 
CHARTREUSE, une société anonyme, 10 
boulevard Edgar Kofler, 38500 VOIRON, 
FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

VEP VIEILLISSEMENT EXCEPTIONNELLEMENT 
PROLONGE
PRODUITS
Liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1989 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 23 avril 2014, demande no: 144086086 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 23 avril 2014 sous le No. 144086086 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696648&extension=00


  1,696,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 789

  N  de demandeo 1,696,656  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue
South, Seattle, WA 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

STARBUCKS FIZZIO
PRODUITS
(1) Machines pour la fabrication de boissons.

(2) Boissons non alcoolisées au café, au thé, au cacao et à l'expresso; boissons non alcoolisées à 
base de café; boissons non alcoolisées à base d'expresso; boissons glacées non alcoolisées à 
base de café; boissons non alcoolisées à base de café contenant du lait; boissons glacées non 
alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à 
base de tisane; boissons non alcoolisées à base de thé aromatisées aux fruits; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat contenant du lait.

(3) Eau non alcoolisée aromatisée ou non, eau minérale non alcoolisée, eau gazeuse non 
alcoolisée; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits 
non alcoolisés; boissons gazeuses non alcoolisées à base de fruits et de jus; sodas non alcoolisés;
boissons aux fruits congelées et boissons à base de fruits congelées non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696656&extension=00


  1,696,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 790

  N  de demandeo 1,696,664  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthy Beverage, LLC, 200 S. Clinton Street, 
Suite 202, Doylestown, PA 18901, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; thé glacé; boissons 
énergisantes; boissons gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2014, demande no: 86/373,602 en liaison avec le 
même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696664&extension=00


  1,696,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 791

  N  de demandeo 1,696,782  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Champion Home Builders, Inc., 755 W. Big 
Beaver Road, Suite 1000, Troy, MI 48084, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

ATHENS PARK HOMES
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes de parc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/271,947 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 
4,706,945 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696782&extension=00


  1,696,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 792

  N  de demandeo 1,696,838  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TABLEAU SOFTWARE, INC., 837 North 34th 
Street, Suite 400, Seattle, WA 98103, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TABLEAU SOFTWARE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André

PRODUITS
Logiciels d'exploration de données, d'interrogation de données et d'analyse de données.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de formations 
en application de l'informatique dans les domaines de l'exploration de données, de l'interrogation 
de données et de l'analyse de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'exploration de données, l'interrogation de données et l'analyse de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696838&extension=00


  1,696,864
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,696,864  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walker & Co. Brands, Inc., 316 High Street, 
Palo Alto, CA 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Crème à raser; lotion à raser; après-rasage; produits après-rasage; huiles, lotions et gels 
avant-rasage; crèmes avant-rasage; rasoirs; rasoirs de sûreté; lames de rasoir; lames de rasage; 
blaireaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696864&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2014, demande no: 86/244,130
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le 
No. 4,632,341 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,697,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 795

  N  de demandeo 1,697,119  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsukineko Co., Ltd., 5-11-10 Arakawa, 
Arakawa-ku, Tokyo 116, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO GLAZE
PRODUITS
Encre; revêtements liquides pigmentés et non pigmentés pour l'artisanat et l'industrie des arts 
graphiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
414,095 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697119&extension=00


  1,697,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02
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  N  de demandeo 1,697,352  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enova International, Inc., (a Delaware 
corporation), 200 West Jackson Blvd, Suite 
1400, Chicago, IL 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

ENOVA
SERVICES
Services financiers, nommément prêts remboursables par versements, prêts provisoires et prêts 
sur salaire; services de financement, nommément prêts remboursables par versements pour 
l'achat de mobilier de bureau à domicile, de mobilier de bureau, d'appareils électroménagers, 
d'équipement commercial, d'appareils électroniques, d'articles ménagers, de mobilier et d'articles 
décoratifs ainsi que de bijoux pour les entreprises et les consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2012 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4452632 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697352&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,364  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b, 6340 
Baar, SWITZERLAND

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle au centre
est blanc et le reste de l'image est jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697364&extension=00
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PRODUITS
Membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; pompes à vide à usage médical; ventouses, 
forceps; incubateurs pour nouveau-nés; lampes, lampes à rayons ultraviolets et lampes de 
photothérapie à usage médical; tire-lait; téterelles; biberons; sacs et contenants pour le stockage, 
la congélation, la préservation, le transport, le chauffage et la consommation de lait maternel à 
usage médical; tétines de biberon; tétines de biberon à usage médical; coquilles d'allaitement, 
forme-mamelons, téterelles; sucettes (tétines) pour bébés; sacs et contenants pour nettoyeurs à 
vapeur et stérilisateurs à usage médical; sacs de refroidissement à usage médical; bas de 
contention, bas pour varices et vêtements de contention à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: SUISSE 04 septembre 2014, demande no: 60354/2014 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,697,472  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monrovia Nursery Company, 817 E. Monrovia 
Pl., Azusa, CA 91702, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST 
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

PETITE PLUM
PRODUITS
Plantes ornementales vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697472&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,542  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNTAX SYSTEMS LTD., 8250 Decarie 
Boulevard, Suite 400, Montreal, QUEBEC H4P 
2P5

Représentant pour signification
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

SYNTAX EnterpriseCare
SERVICES
Services de surveillance de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697542&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,573  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., (
Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMBRIA HOTELS & SUITES

SERVICES
Services d'hôtel et de motel; services de réservation de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers
; services de réservation en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/
366,616 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 
sous le No. 4722859 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697573&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,699  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOUBLE X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697699&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,833  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackRock Fund Advisors, a California 
corporation, 400 Howard Street, San Francisco,
CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

C'EST IGUIDE
SERVICES
Services de conseil en matière de placement dans des fonds communs de placement; services de 
gestion de placements; services de placement dans le domaine des fonds communs de placement,
y compris des fonds indiciels négociables en bourse; diffusion d'information dans les domaines de 
la finance et des placements; diffusion d'information dans les domaines de la finance et des 
placements par voie électronique; offre d'un site Web interactif et d'une base de données en ligne 
dans le domaine de la finance; services de conseil financier, y compris structuration, vente, 
distribution, gestion et administration de placements, y compris de fonds indiciels négociables en 
bourse, de fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses 
communes, de fonds de couverture, de fonds à capital fixe, de billets à capital protégé, de comptes
intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de produits de placement en valeurs 
mobilières; services de produits financiers, nommément services de courtage, de conseil, de 
distribution, d'administration, de gestion, de garde et de fiduciaire pour fonds communs de 
placement, fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
indiciels négociables en bourse, fonds à capital fixe, billets à capital protégé, comptes intégrés, 
fonds distincts, valeurs mobilières et produits de placement en valeurs mobilières; consultation en 
placement de fonds; services de placement en valeurs mobilières selon des critères préétablis; 
placement de fonds; gestion de fonds de placement de capitaux; courtage de fonds communs de 
placement; courtage de fonds indiciels négociables en bourse; placement dans des fonds indiciels 
négociables en bourse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697833&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,834  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackRock Fund Advisors, a California 
corporation, 400 Howard Street, San Francisco,
CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

IGUIDE
SERVICES
Services de conseil en matière de placement dans des fonds communs de placement; services de 
gestion de placements; services de placement dans le domaine des fonds communs de placement,
y compris des fonds indiciels négociables en bourse; diffusion d'information dans les domaines de 
la finance et des placements; diffusion d'information dans les domaines de la finance et des 
placements par voie électronique; offre d'un site Web interactif et d'une base de données en ligne 
dans le domaine de la finance; services de conseil financier, y compris structuration, vente, 
distribution, gestion et administration de placements, y compris de fonds indiciels négociables en 
bourse, de fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses 
communes, de fonds de couverture, de fonds à capital fixe, de billets à capital protégé, de comptes
intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de produits de placement en valeurs 
mobilières; services de produits financiers, nommément services de courtage, de conseil, de 
distribution, d'administration, de gestion, de garde et de fiduciaire pour fonds communs de 
placement, fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
indiciels négociables en bourse, fonds à capital fixe, billets à capital protégé, comptes intégrés, 
fonds distincts, valeurs mobilières et produits de placement en valeurs mobilières; consultation en 
placement de fonds; services de placement en valeurs mobilières selon des critères préétablis; 
placement de fonds; gestion de fonds de placement de capitaux; courtage de fonds communs de 
placement; courtage de fonds indiciels négociables en bourse; placement dans des fonds indiciels 
négociables en bourse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697834&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,838  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anne-Christine Gallin, 4374, Fullum, Montréal, 
QUÉBEC H2H 2J7

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

GRIPOWER
SERVICES
Service d'entraînement physique musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697838&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,852  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STACY'S PITA CHIP COMPANY, 
INCORPORATED, 663 North Street, Randolph,
Massachusetts 02368, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY GINGERBREAD
PRODUITS
Croustilles à base de farine; croustilles de pita; grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4086795 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697852&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,908  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Battelle Memorial Institute, 505 King Avenue, 
Columbus, OH 43201, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

VERSA
SERVICES
Traitement de matériaux, nommément conversion de biomasse en bio-polyols.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86/321,340 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 
4705399 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697908&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,002  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KWV INTELLECTUAL PROPERTIES (PTY) 
LIMITED, La Concorde, 57 Main Street, 7646 
Paarl, SOUTH AFRICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

EARTH'S ESSENCE
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE 
DU SUD le 21 septembre 2011 sous le No. 2011/23558 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698002&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,081  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
MA 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

WELLPET
PRODUITS
Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2013 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 septembre 2014 sous le No. 4,610,902 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698081&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,104  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaun Casey, 1415 Welch Street, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAX! CANADIAN HEALTHY VENDING

Description de l’image (Vienne)
- Groupes de fruits d'espèces différentes
- Pommes
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Cerises
- Raisins (grains ou grappes)
- Fraises, framboises, mûres
- Fruits à cupule (châtaignes, marrons, glands, etc.)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Gouttes
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
Distributeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698104&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,698,304  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norah McMenamon, 18829 122nd Street, Pitt 
Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 2K6

Représentant pour signification
BECKER & COMPANY LAWYERS
#230 - 19150 LOUGHEED HIGHWAY, PITT 
MEADOWS, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V3Y2H6

MARQUE DE COMMERCE

Meadow House Publishing
SERVICES
Édition, nommément activité consistant en la préparation et en la diffusion de livres, nommément 
de livres reliés et de livres brochés ainsi que de livres électroniques, nommément de livres créés 
ou convertis en version numérique pour affichage sur un écran d'ordinateur ou un appareil de 
poche, tous dans le domaine des ouvrages de fiction, nommément des fables, des contes de fées, 
de la fanafiction, du fantastique, de la science-fiction et des grands contes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698304&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,318  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caduceus Communications, Inc. dba Craft Beer
Institute, #306 4043 N. Ravenswood Avenue, 
Chicago, IL 60613, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

BeerSavvy
SERVICES
Formation interactive en ligne sur la bière et le service de bière, nommément sur les ingrédients de
la bière et le goût qu'ils donnent à la bière, les mesures quantitatives liées à la bière, comme la 
teneur en alcool, l'amertume, la couleur et la saturation, la physiologie des saveurs et du goût, 
l'histoire et la culture liées à l'évolution des styles de bière depuis les années 1600, les 
caractéristiques propres aux styles de bière populaires comme la bière fabriquée en Allemagne, en
République tchèque, en Belgique, en Angleterre, en Irlande, en Écosse et aux États-Unis, les 
principes de base de l'accord de la bière et des aliments, les bonnes méthodes de transport, de 
manutention et d'entreposage de bière, les bonnes techniques pour verser la bière embouteillée et 
tirer la bière en fût, le dépannage de base des systèmes à pression, ainsi que les causes connues 
de mauvais goûts comme l'éventage, l'odeur de sulfure et l'acidité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2012 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4,419,652 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698318&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,418  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bunty Sorab, 1604-43 Thorncliffe Park Drive, 
Toronto, ONTARIO M4H 1J4

MARQUE DE COMMERCE

Taralight
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698418&extension=00
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(1) Thés divers, articles de décoration et articles-cadeaux pour la maison, nommément contenants 
isothermes pour aliments ou boissons, services à thé, services à café, théières, cafetières, 
infuseurs à thé, boîtes à thé, cuillères à thé, tasses et grandes tasses, soucoupes, grandes tasses 
de voyage, carafes, pichets, sucriers, sous-plats, reproductions artistiques, cadres pour images et 
photos, bougies parfumées, bougies sans flamme, bougies parfumées pour l'aromathérapie, 
bougies contenant un insectifuge, bougies pour l'éclairage, housses de coussin, coussins, 
napperons, sous-verres, nappes, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu, 
porte-serviettes de table et ronds de serviette, torchons, tabliers, gants de cuisinier, couvertures, 
couvertures pour l'extérieur, jetés, bouteilles isothermes, disques compacts de musique, carillons 
éoliens, chaînes porte-clés, porte-lettres, livres, livres de recettes, carnets d'adresses et agendas, 
bougeoirs, porte-stylos et porte-crayons, emporte-pièces (cuisine), moules à glaçons, ensembles 
de boîtes de cuisine, moulins à sel et à poivre, planches à fromage, planches à découper, plats de 
service, cuillères de service, plateaux de service, pinces de service, pelles à tarte, assiettes de 
service, assiettes décoratives, plats à gâteau, vases, vases et bols à fleurs, pots à fleurs et à 
plantes, carpettes, savons pour le corps, savon liquide pour le corps, crèmes pour le corps, 
poudres pour le corps, huiles pour le corps, savons à raser, après-rasage, crèmes hydratantes 
après-rasage, désincrustants pour le corps, éponges de bain, pantoufles, pantoufles de bain, 
sorties de bain, boxeurs, huiles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
de massage, sachets parfumés, mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, brûleurs d'encens, 
mobilier d'extérieur, pièces de mobilier d'extérieur, marinades épicées, salade antipasto, soupe 
précuite, chutneys, gelées et confitures, sirop d'érable, compotes de fruits, moutarde, moutardiers, 
relishs, sauces à salade, sauces pour viandes grillées, marinades, épices, biscuits et craquelins, 
biscuits secs, gressins, huiles d'olive, burettes à huile, noix comestibles, noix enrobées de chocolat
, chocolat et chocolats, boîtes-cadeaux, papier-cadeau, ornements de Noël, décorations de Noël, 
ornements et décorations d'arbre de Noël, diablotins de Noël, fourre-tout, jeux de plateau, jeux de 
fête, cartes à jouer et jeux de cartes, casse-tête, foulards, foulards en soie, châles, étoles, tapis de 
baignoire, couvre-théières, boîtes à thé, tapis de baignoire, paniers à pique-nique, paniers à 
aliments, serviettes en tissu, décorations de jardin, contenants pour aliments, boîtes de rangement,
pots-pourris, boîtes décoratives, articles en étain, coussins de soutien pour la nuque, coussinets 
pour les yeux, masques pour dormir, sorties de bain, coussins chauffants, mouchoirs, appareils à 
glaçons, chaussettes, flasques, flacons isothermes, miel, vêtements de nuit, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers à volant, housses d'oreiller, vêtements pour animaux de compagnie, lits pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, vinaigre, vinaigre aromatisé, burettes à vinaigre, décorations 
murales en tissu, plaques murales décoratives, linge de lit et de table, DVD contenant des films, 
DVD contenant des enregistrements de documentaire, DVD contenant des enregistrements de 
concert, signets, lotion pour les pieds, bonbons, sculptures sur bois, coffrets à bijoux, bâtonnets 
d'encens, encens, serre-livres, chèques-cadeaux, lanternes, colliers, lingerie, tables à thé, 
sucreries, à savoir bonbons, cuillères, dessertes roulantes, théières à piston, vaisselle et assiettes, 
sauces au chocolat, cacao en poudre, cacao granulé pour boissons, ustensiles de cuisine, moules 
à pâtisserie, linge de toilette, beurriers, attrape-soleil, biscuits salés, maniques, cartes de souhaits, 
corbeilles à papier, genouillères pour le jardinage, bracelets-joncs, boucles d'oreilles, bagues, 
porte-monnaie et portefeuilles, gants de jardinage, mélangeurs à cocktail, préparations pour 
cocktails, jarres à biscuits, plaques à biscuits, passoires, figurines, ustensiles de cuisson au four, 
blocs réfrigérants, broches pour vêtements, boîtes à sandwich, lampes de bureau, eaux de 
Cologne, parfums et cosmétiques, tartes, gâteaux, arrosoirs.
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(2) Desserts et boissons pour la consommation sur place et/ou pour emporter, nommément 
diplomates, tartes, pâtisseries, gâteaux, petits fours, biscuits, crème glacée, gâteaux à la crème 
glacée, yogourt, crèmes-desserts, mousses-desserts, flans, gélatine sucrée, café et thé, boissons 
à base de café, boissons à base de thé, boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits, chocolat 
chaud, boissons non alcoolisées aromatisées au malt, lait, boissons lactées à haute teneur en lait, 
laits fouettés, boissons fouettées, boissons gazeuses et eau embouteillée.

(3) Produits promotionnels pour programmes de marketing d'aval et programmes incitatifs, 
nommément stylos, crayons optiques, grandes tasses, grandes tasses de voyage, tee-shirts, 
bracelets, chaînes porte-clés, lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, aimants 
pour réfrigérateurs, épinglettes, porte-noms, insignes d'identité, insignes porte-nom, plaques pour 
porte-clés, cordons, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, uniformes pour les 
travailleurs de la construction, uniformes pour le personnel de services alimentaires, chaussures et 
bottes de travail, vêtements de sport, tabliers, sorties de bain, vêtements de dessous, boxeurs, 
cravates, casquettes, chapeaux, bandeaux, foulards, chaussettes, cache-oreilles, drapeaux, clés 
USB à mémoire flash vierges, chargeurs portatifs, calculatrices, tapis de souris d'ordinateur, 
écouteurs, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, étuis pour ordinateurs tablettes, lampes de 
poche, supports pour téléphones cellulaires, balles de golf, casquettes de golf, sacs de golf, vestes
de golf, couvre-bâtons de golf, outils à main, boîtes à outils, ballons de fête, montgolfières, 
serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu, gobelets en papier et en plastique, 
bouteilles de plastique, bouteilles isothermes, calendriers, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, 
planches à fromage, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs
à main, sacs à linge, sacs à butin, fourre-tout, sacs isothermes, bouteilles d'eau, maïs éclaté, 
sauces à salade, sauces pour viandes grillées, gelées et confitures, chutneys, sirop d'érable, 
marinades, épices, biscuits et craquelins, biscuits secs, gressins, huiles d'olive, burettes à huile, 
noix comestibles, noix enrobées de chocolat, chocolat et chocolats, bonbons au chocolat, bonbons,
gâteaux, tartes, gomme à mâcher, savon antibactérien, couvertures, jetés, étiquettes à bagages, 
ouvre-bocaux, sous-verres, cadres pour images et photos, verres à liqueur, verres à vin, verres à 
bière, verres à boire, planches à découper, cartes à jouer et jeux de cartes, casse-tête, gelée de 
fruits, horloges et montres, trophées, étuis et boîtes à stylos et à crayons, étuis à cosmétiques, 
étuis pour cartes de crédit, étuis à passeport, mallettes pour documents, étuis pour téléphones 
mobiles, mallettes, sacs polochons, sacs pour appareils photo et caméras, étuis pour appareils 
photo ou caméras, mallettes de voyage, sacs de voyage, trousses de voyage, housses à 
vêtements, trousses de toilette, portefeuilles, parapluies, housses de parapluie, ensembles de 
couteaux, limes à ongles, coupe-ongles, vernis à ongles, nécessaires de manucure, nécessaires 
de pédicure, dissolvant à vernis à ongles, étuis à peigne, distributeurs de papier-mouchoir, moulins
à sel et à poivre, ensembles de bureau, gants de cuisinier, mélangeurs à cocktail, bouchons de 
bouteille, chausse-pieds, sacs à chaussures, rubans à mesurer, pèse-personnes de salle de bain, 
disques volants, balles et ballons de jeu, tapis de yoga, paillassons, carpettes, tapis d'exercice, 
fermetures de sac, boutons de manchette et épingles à cravate, signets, jouets rembourrés et en 
peluche, bavoirs, nécessaires de couture, trousses de premiers soins, soie dentaire, brosses à 
dents, piluliers, savons à usage personnel, serviettes de plage, jouets de plage, lotions solaires 
cosmétiques, seaux à glace, grattoirs à glace, bâtonnets à cocktail, piques à cocktail, bâtonnets à 
boisson, baume à lèvres, bougeoirs, presse-papiers, porte-cartes professionnelles, supports à 
bloc-notes, repose-poignets, blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, affiches, banderoles, 
banderoles et drapeaux en tissu, café et thé, règles, crayons, gommes à effacer, taille-crayons, 
gratte-dos, ensembles de boîtes de cuisine, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux en papier pour 
bouteilles de vin, sacs de papier, ornements de Noël, décorations de Noël, ornements et 
décorations d'arbre de Noël, diablotins de Noël, emporte-pièces (cuisine), cuillères, tasses à 
mesurer, cuillères à crème glacée, vaisselle et assiettes, bols pour animaux de compagnie, colliers 
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pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie
, shampooing pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, disques 
compacts de musique, coffrets à bijoux, reliures pour le bureau, étiquettes adhésives, étiquettes à 
bagages en plastique, couvre-théières, boîtes à thé, infuseurs à thé, boîtes à thé, théières, 
cafetières, macarons de fantaisie, bougies parfumées, bougies sans flamme, bougies parfumées 
pour l'aromathérapie, bougies contenant un insectifuge, bougies pour l'éclairage, stations 
météorologiques, plaques signalétiques, couvre-assiettes, cendriers, attestations de prix imprimées
, sacs à ordinateur, sacs fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs de plage, sacs à ordures en 
plastique, sacs à ordures en papier à usage domestique, sacs tout usage en plastique, sacs en cuir
, sacs de hockey, sacs à clés, sacs de sport, sacs banane, tampons en caoutchouc, pantoufles, 
pantoufles de bain, bâtonnets à cocktail, paniers à aliments, éventails plats à main, éventails 
pliants à main, chemises de classement pour lettres, chemises de classement en carton, 
débarbouillettes, chiffons de nettoyage et de polissage, chiffons pour cirer les chaussures, 
serviettes en tissu, ornements, dévidoirs de ruban adhésif, mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant, tentes, assainisseurs d'air pour la voiture, chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras, chargeurs de batterie pour téléphones, chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles, bracelets-joncs, bracelets bijoux, bracelets de montre, bracelets de cheville, bracelets
, chapeaux de fête, décorations de fête en papier, cotillons, pièces pour vêtements, étuis à DVD, 
étuis à cigarettes, étuis à disquettes et à disques compacts, cure-dents, écritoires, 
porte-documents, planchettes à pince, planches de surf, planches nautiques, pots-pourris, sangles 
à bagages, ceintures, surligneurs, semainiers, articles en étain, coussins de soutien pour la nuque, 
coussins de soutien gonflables pour la nuque, coussinets pour les yeux, masques pour dormir, 
sorties de bain, mouchoirs, appareils à glaçons, flasques, flacons isothermes, gants jetables, 
serviettes de table jetables, contenants pour plats à emporter, chandails, polos, visières, gels 
après-soleil, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, housses d'oreiller, livres de recettes, carnets 
de voyage, livres, brosses à chaussures, lacets, cirage à chaussures et à bottes, crème à 
chaussures et à bottes, boîtes pliantes en papier, boîtes-repas, boîtes d'allumettes, vinaigre 
aromatisé, burettes à vinaigre, édulcorants artificiels, sachets de sucre, supports à sachets de 
sucre, porte-plaques d'immatriculation, porte-monnaie, porte-serviettes de table, réveils, 
radios-réveils, boîtiers d'horloge, caisses pour le vin, rince-bouches, pochettes à DVD, cartes de 
membre, cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel, cartes de crédit magnétiques 
codées, cartes téléphoniques magnétiques codées, cartes à gratter, cartes professionnelles, 
plaques signalétiques et plaques de porte en métal, lingettes désinfectantes, tapettes à mouches, 
blocs-notes, carnets, napperons, pense-bêtes, enveloppes, contenants pour aliments, 
chèques-cadeaux, chaises pliantes, vins et vins mousseux, liqueurs, vins non alcoolisés, sucreries,
à savoir bonbons, boîtes à thé, contenants d'emballage en papier, contenants d'emballage en 
plastique, boîtes en bois, porte-allumettes, briquets, cacao granulé pour boissons, ustensiles de 
cuisine, moules à pâtisserie, rubans, linge de toilette, attrape-soleil, biscuits salés, maniques, 
corbeilles à papier, bacs à déchets, poubelles, genouillères pour le jardinage, papiers-mouchoirs, 
cerfs-volants, colorants à café non laitiers, jarres à biscuits, plaques à biscuits, craquelins et 
croustilles de pomme de terre, jetons de poker, entonnoirs de cuisine, râpes de cuisine, figurines, 
ustensiles de cuisson au four, blocs réfrigérants, cartes de souhaits, boîtes à sandwich, arrosoirs.

SERVICES
Services de graphisme, nommément conception graphique, conception de sites Web, rédaction 
publicitaire, photographie, marketing et stratégie de marque, nommément élaboration de stratégies
et de concepts de marketing et d'image de marque pour des tiers, et impression de matériel de 
marketing pour des tiers.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,484  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resources Professionals Association, 
150 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

CHRE
PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, polos, tee-shirts; mallettes; sacs de sport; 
fourre-tout; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons marqueurs, crayons pour écrire
; grandes tasses; tasses, nommément tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique; tapis de 
souris; épinglettes; banderoles, affiches; certificats de qualification; papier à en-tête; invitations; 
cartes professionnelles.

SERVICES
Gestion des ressources humaines, programmes de formation, d'évaluation et d'agrément de 
personnes et d'entités ayant trait à la gestion des ressources humaines au moyen d'exposés, de 
webinaires et de cours en ligne; tenue de conférences et de forums à l'intention des participants 
d'un programme de lobbying populaire concernant la modification, par le gouvernement de 
l'Ontario, des règlements et des décisions de politique publique qui ont trait aux professionnels des
ressources humaines; services liés à une base de données, nommément mesures de la gestion 
des ressources humaines qui fournissent des critères de comparaison du rendement d'un service 
de RH avec les rendements moyens et les meilleurs rendements de l'industrie; services 
d'évaluation des compétences, nommément administration de tests en ligne dans le domaine des 
compétences en ressources humaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698484&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,522  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSCRAFT MANUFACTURING COMPANY
, 39600 Orchard Hill Place, Novi, MI 48375, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

THE PROFESSIONAL'S CHOICE
PRODUITS
Équipement électrique de nettoyage de drains, nommément furets de plomberie; outils à main pour
la plomberie, nommément clés, pinces, coupe-tubes, outils à évaser, cintreuses à tubes, ébarboirs 
et scies; équipement manuel de nettoyage de drains, nommément furets et bandes barbelées; 
débouchoirs à ventouse pour déboucher les drains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698522&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,584  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holt, Renfrew & Co., Limited, 1300 Sherbrooke 
Street West, Montréal, QUÉBEC H3G 1H9

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

OGILVY WAREHOUSE
SERVICES
Maintenance services, management services, selling and leasing services of real estate, namely 
maintenance services, management services, selling and leasing services of residential 
condominiums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698584&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,644  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gregory Smith, 23981 McClure Dr, Maple Ridge
, BRITISH COLUMBIA V2W 0B3

MARQUE DE COMMERCE

Northern Safe Co.
PRODUITS
Coffres-forts.

SERVICES
Importation de coffres-forts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698644&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,842  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Davey Water Products Pty Ltd, 29 Taras 
Avenue, Altona North, VIC 3025, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

ProMatic
PRODUITS
Systèmes d'assainissement de piscines, nommément unités de chloration pour piscines pour le 
traitement de l'eau ainsi qu'unités d'assainissement pour utilisation avec des comprimés de chlore, 
filtres à eau et cartouches pour filtres à eau; filtres pour piscines; stérilisateurs, nommément 
stérilisateurs d'eau pour piscines et unités de stérilisation; appareils pour la chloration des eaux 
usées, nommément filtres, cartouches et unités de chloration de l'eau; unités de chloration pour 
piscine; épurateurs d'eau, nommément filtres pour piscines; installations de purification de l'eau; 
appareils de traitement de l'eau pour la purification de l'eau, nommément systèmes de purification 
d'eau pour piscines; stérilisateurs d'eau; conduites d'eau pour installations sanitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 août 2014, demande no: 1638397 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698842&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,915  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tailby Limited, 1 Mapp Street, Belize City, 
BELIZE

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

FORTUNE AFFILIATES
SERVICES
(1) Services de marketing, services de marketing par affiliation, nommément établissement de 
partenariats entre affiliés et commerçants relativement à des campagnes de marketing en ligne et 
à des opérations commerciales électroniques; promotion des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique mondiaux; services de gestion d'affiliés relativement aux jeux; gestion 
des relations avec la clientèle; gestion de renseignements commerciaux, nommément 
communication électronique de résultats d'analyse d'affaires, d'information sur le marché et 
d'études de marché; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau 
informatique et sur Internet; administration de services en ligne de jeux, de compétitions sportives, 
de jeu de hasard, de pari, de jeu d'argent, de bingo et de casino.

(2) Exploitation d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'effectuer des opérations financières par 
un réseau informatique mondial; services de traitement de paiements; services financiers ayant 
trait à l'administration du marketing par affiliation, nommément traitement de paiements et services 
de gestion du traitement de paiements.

(3) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et d'applications mobiles; 
conception et développement de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance, 
mise à jour et réparation de logiciels; conception, création et maintenance de sites Web; 
hébergement des sites Web de tiers; maintenance de bases de données; services informatiques 
pour des tiers, nommément maintenance et administration d'un réseau en ligne de marketing par 
affiliation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698915&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,155  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

DISRUVAS
PRODUITS
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699155&extension=00


  1,699,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,699,214  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Legault, 1114 Boulevard Curé Labelle 
Suite 01, Blainville, QUÉBEC J7C 2M9

Représentant pour signification
RENÉ GERARD
876 BOUL. CURÉ LABELLE SUITE 201, 
BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C2K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLACEMENT PREMIER SOIN

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Placement de professionnels de la santé

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699214&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,245  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neighbourhood Pharmacy Association of 
Canada, 301 - 45 Sheppard Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M2N 5W9

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEIGHBOURHOOD PHARMACY ASSOCIATION OF CANADA ASSOCIATION CANADIENNE 
DES PHARMACIES DE QUARTIER

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Autres croix

PRODUITS
(1) Répertoires.

(2) Publications et matériel imprimés et électroniques, nommément livres, reliures, rapports, 
dossiers, périodiques et bulletins d'information portant sur l'industrie pharmaceutique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699245&extension=00


  1,699,245
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COMMERCE
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SERVICES
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts de l'industrie pharmaceutique.

(2) Élaboration d'un modèle commercial pour l'industrie pharmaceutique.

(3) Services de consultation, nommément élaboration et offre de solutions pour accroître et réaliser
les changements dans les systèmes de prestation de soins de santé.

(4) Services de défense d'intérêts industriels, nommément communication avec les décideurs et le 
gouvernement pour susciter la compréhension et le soutien de l'industrie pharmaceutique.

(5) Soutien à une communauté de pharmacies et de fournisseurs de soins de santé par l'éducation,
le réseautage, le mentorat et le partage de connaissances.

(6) Services et communication aux membres, nommément offre de nouvelles aux membres sur les 
programmes de médicaments, l'étendue des services de pharmacie et le financement associé, les 
questions commerciales et les études spéciales offrant un aperçu des facteurs clés influençant les 
intérêts commerciaux.

(7) Organisation et tenue de cours, de conférences, de congrès et de séminaires dans le domaine 
de la pharmacie.

(8) Compilation d'études de recherche et spéciales pour faire progresser la compréhension des 
besoins pour soutenir un secteur pharmaceutique communautaire viable.

(9) Hébergement d'une communauté en ligne pour les membres de l'industrie pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (7), (8), (9)
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  N  de demandeo 1,699,322  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Battelle Memorial Institute, 505 King Avenue, 
Columbus, OH 43201-2696, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

SMART CORROSION DETECTOR
PRODUITS
Polymères et additifs polymériques pour la fabrication de revêtements à applications industrielles; 
revêtements anticorrosion, nommément huiles et peintures; composés de revêtement, à savoir 
peinture à applications industrielles; composés de revêtement utilisés pour révéler la présence de 
corrosion sur les surfaces en métal.

SERVICES
Application de revêtements pour des tiers, nommément application, sur du métal, de revêtements 
qui diffusent des produits de protection et anticorrosion en présence de corrosion et d'autres 
matériaux qui peuvent être détectés sous le revêtement par des instruments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2014, demande no: 86/268,291 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699322&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,325  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BARRY MEAKINGS, PO Box 1427, Waterdown
, ONTARIO L0R 2H0

MARQUE DE COMMERCE

Rubaroll
PRODUITS
Revêtement de sol sécuritaire en résine de caoutchouc sur rouleau, antidérapant et antichute, fait 
d'un matériau composite constitué de granules de caoutchouc et de liants d'uréthane ou époxydes 
et utilisé pour diverses applications commerciales et résidentielles, nommément pour les terrains 
de jeu, les piscines, les installations équestres, les terrains de golf, les allées piétonnières, les 
terrains d'entraînement, les pistes de course, les voies d'accès, les planchers de garage, les 
planchers industriels, les bureaux, les salles de bain et les installations sportives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699325&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,388  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTICOR INC., 7575 Fulton Street East, Ada, 
MI 49355, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

PHYTOPROTECT
PRODUITS
Suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699388&extension=00


  1,699,418
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  N  de demandeo 1,699,418  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UAP INC., 7025, rue Ontario Est, Montréal, 
QUÉBEC H1N 2B3

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

ECONOSTART
PRODUITS
Batteries pour véhicules, principalement automobiles; batteries pouvant être utilisées pour 
alimenter certains systèmes électriques secondaires de véhicules à usage commercial

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699418&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,509  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. C. Bamford Excavators Limited, Lakeside 
Works, Rocester, Uttoxeter, Staffordshire, ST14
5JP, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

3CX COMPACT
PRODUITS
Machines et appareils électriques pour le creusage, l'excavation, la manutention mécanique, le 
levage, le chargement et le transport de terre, de minerais, de produits et de matériaux, de terreau,
de récoltes et de matériaux similaires; machines et équipement de compactage et à vibrations; 
moteurs pour machines et appareils de creusage, d'excavation, de manutention mécanique, de 
levage, de chargement et de transport de terre, de minerais, de produits et de matériaux, de 
terreau, de récoltes et de matériaux similaires; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 juin 2014, demande no: 012929519 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699509&extension=00


  1,699,694
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  N  de demandeo 1,699,694  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOBEYS QUEBEC INC., 115 King Street, 
Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOISIN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique

SERVICES
Exploitation de dépanneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699694&extension=00


  1,699,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,699,869  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAND CONTROL LTD., trading as STRIVE, 
Emerald Way, Stone Business Park, Stone, 
Staffordshire ST150SR, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

STRIVE
PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sabots, pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699869&extension=00


  1,699,885
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  N  de demandeo 1,699,885  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDIADEM S.A.M., Le Continental A, Place de
Moulins, MC 98000 Monaco, MONACO

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

NOENE
Description de la marque de commerce
Selon le requérant, le mot NOENE est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

PRODUITS
Semelles pour articles chaussants, semelles intérieures, semelles de dessous, nommément 
semelles minces insérées entre la semelle hygiénique et la semelle de l'article chaussant ou entre 
la semelle orthopédique et la semelle de l'article chaussant, talonnettes pour chaussures et 
renforts de talon, nommément garnitures intérieures de talon; semelles antivibrations, antichocs et 
d'amortissement pour articles chaussants, semelles intérieures, semelles de dessous, nommément
semelles minces insérées entre la semelle hygiénique et la semelle de l'article chaussant ou entre 
la semelle orthopédique et la semelle de l'article chaussant, talonnettes pour chaussures et 
renforts de talon, nommément garnitures intérieures de talon; semelles antivibrations, antichocs et 
d'amortissement, semelles intérieures, semelles de dessous, nommément semelles minces 
insérées entre la semelle hygiénique et la semelle de l'article chaussant ou entre la semelle 
orthopédique et la semelle de l'article chaussant, talonnettes et renforts de talon, nommément 
garnitures intérieures de talon, pour tous les types de chaussures, pour les activités sportives; 
semelles antivibrations, antichocs et d'amortissement, semelles intérieures, semelle de dessous, 
nommément semelles minces insérées entre la semelle hygiénique et la semelle de l'article 
chaussant ou entre la semelle orthopédique et la semelle de l'article chaussant, talonnettes et 
renforts de talon, nommément garnitures intérieures de talon, pour tous les types de chaussures, à 
usage médical et orthopédique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699885&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,937  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devron Developments Inc., 4576 Yonge Street, 
Suite 511, Toronto, ONTARIO M2N 6N4

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEVRON DEVELOPMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La boîte intérieure 
est bleue (PANTONE 299). Pantone est une marque déposée de Pantone inc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699937&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion de promotion immobilière.

(2) Services de gestion de biens immobiliers.

(3) Services de construction, nommément construction de maisons unifamiliales, de condominiums
.

(4) Consultation en immobilier et services de gestion de biens immobiliers, nommément sélection 
d'emplacements, réalisation d'études de faisabilité, acquisition de propriétés, structuration de 
développements immobiliers, planification et conception de projets, approbation de plans de 
zonage et de sites, enregistrement de projets dans le cadre de programmes de garantie 
gouvernementale et réglementaire, services de campagnes de vente et de marketing (nommément
promotion de la vente de maisons unifamiliales, de condominiums ainsi que d'unités ou de 
propriétés commerciales pour le compte des propriétaires ou de groupes d'investissement par la 
préparation de slogans de vente et de marketing, de brochures, de sites Web, de publicités, de 
panneaux d'affichage et de messages publicitaires, et offre de services de conseil pour les ventes 
courantes et le marketing de telles maisons et unités), financement de projets, émission de permis,
construction et fermeture de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2012 en liaison avec les services.



  1,699,938
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,699,938  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devron Developments Inc., 4576 Yonge Street, 
Suite 511, Toronto, ONTARIO M2N 6N4

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEVRON DEVELOPMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La boîte intérieure 
est bleue (PANTONE 299). Pantone est une marque déposée de Pantone inc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699938&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion de promotion immobilière.

(2) Services de gestion de biens immobiliers.

(3) Services de construction, nommément construction de maisons unifamiliales, de condominiums
.

(4) Consultation en immobilier et services de gestion de biens immobiliers, nommément sélection 
d'emplacements, réalisation d'études de faisabilité, acquisition de propriétés, structuration de 
développements immobiliers, planification et conception de projets, approbation de plans de 
zonage et de sites, enregistrement de projets dans le cadre de programmes de garantie 
gouvernementale et réglementaire, services de campagnes de vente et de marketing (nommément
promotion de la vente de maisons unifamiliales, de condominiums ainsi que d'unités ou de 
propriétés commerciales pour le compte des propriétaires ou de groupes d'investissement par la 
préparation de slogans de vente et de marketing, de brochures, de sites Web, de publicités, de 
panneaux d'affichage et de messages publicitaires, et offre de services de conseil pour les ventes 
courantes et le marketing de telles maisons et unités), financement de projets, émission de permis,
construction et fermeture de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2012 en liaison avec les services.



  1,699,970
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  N  de demandeo 1,699,970  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4455061 Canada Inc., 500 Place d'Armes, 
bureau 2314, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD 9
PRODUITS
Inhalateur ou vaporisateur vendu avec ou sans arôme chimique sous forme liquide ou sous forme 
sèche; Inhalateur ou vaporisateur vendu avec ou sans caféine; Accessoires pour inhalateur ou 
vaporisateur, nommément étuis, arôme chimique sous forme liquide ou sous forme sèche pour 
utilisation avec un inhalateur ou un vaporisateur, cartouche remplie d'arôme chimique sous forme 
liquide ou sous forme sèche prête à l'utilisation, caféine, cartouche remplie de caféine prête à 
l'utilisation, batteries, chargeurs; Cigarette électronique, cigarette électronique sans fumée, Pipe 
électronique, pipe électronique sans fumée. Accessoires pour cigarettes électroniques et pipes 
électroniques nommément étui, atomiseur, cartomiseur, clearmoniseur, arôme chimique sous 
forme liquide, cartouche remplie d'arôme chimique sous forme liquide prête à l'utilisation, propylène
glycol, cartouche remplie de propylène glycol prête à l'utilisation, nicotine liquide, e-liquide, 
cartouche de recharge, batterie, chargeur, briquet électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699970&extension=00


  1,700,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 842

  N  de demandeo 1,700,064  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9249-4392 QUÉBEC INC., 402 - 4067, 
boulevard Saint Laurent, Montréal, QUEBEC 
H2W 1Y7

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

GetYourPlace
SERVICES
Rental of furnished rooms and apartments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700064&extension=00


  1,700,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 843

  N  de demandeo 1,700,065  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700065&extension=00


  1,700,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 844

Description de la marque de commerce
La partie supérieure du carré est rouge, et le logo de carte de crédit à l'intérieur de la partie rouge 
est blanc. La deuxième partie du carré est bleue, et l'avion à l'intérieur de la partie bleue est blanc. 
La troisième partie du carré est verte, et la caméra à l'intérieur de la partie verte est blanche. La 
partie inférieure du carré est orange, et la tasse à thé à l'intérieur de la partie orange est blanche.

PRODUITS
Logiciel pour l'organisation, le stockage, la consultation, l'échange, le balayage et le partage de 
bons de réduction, de bons de réduction pour la vente au détail, de cartes-cadeaux, de billets et de
bons d'échange concernant divers produits, services et évènements culturels, sportifs et récréatifs 
et pour l'offre d'information sur des rabais promotionnels, des bons de réduction, des programmes 
de fidélisation de la clientèle, nommément des programmes de récompenses, ainsi que des 
programmes incitatifs et des offres spéciales promotionnels pour les produits et les services de 
tiers; logiciel pour appareils électroniques numériques vestimentaires et mobiles, nommément pour
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, lecteurs de musique 
et vidéo portatifs, agendas électroniques et ordinateurs de poche, nommément logiciel pour la 
promotion des produits et des services de tiers et pour l'offre d'information connexe par la création 
de liens vers des sites Web de tiers ainsi que par la réalisation et le traitement de ventes des 
cartes-cadeaux et des chèques-cadeaux de tiers sur un réseau de communication mondial; logiciel
pour le téléchargement et le stockage de bons d'échange et de billets pour des évènements 
sportifs, culturels et récréatifs; logiciel de synchronisation de données pour la synchronisation de 
fichiers et de dossiers à contenu musical et vidéo pour utilisation sur des appareils électroniques 
numériques vestimentaires et mobiles, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des assistants numériques personnels, des lecteurs de musique et vidéo portatifs, des 
agendas électroniques et des ordinateurs de poche; logiciel pour la saisie, la gestion et le stockage
d'information sur les cartes de crédit et les cartes de débit; logiciel pour effectuer des paiements 
électroniques grâce à une technologie biométrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 26 août 2014, demande no: 65308 en liaison 
avec le même genre de produits



  1,700,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 845

  N  de demandeo 1,700,103  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARA ABATE, 111 Regina Road Suite 10, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8N5

Représentant pour signification
SARA ABATE
111 REGINA ROAD, SUITE 10, 
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8N5

MARQUE DE COMMERCE

Make space for ambience
SERVICES
Services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700103&extension=00


  1,700,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 846

  N  de demandeo 1,700,117  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South West Terminal Ltd, PO Box 719, Gull 
Lake, SASKATCHEWAN S0N 1A0

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

SWT
PRODUITS
Grains de semence; céréales non transformées; engrais; produits chimiques agricoles.

SERVICES
Services fournis par l'exploitation d'un terminal céréalier intérieur; services associés à la vente au 
détail d'engrais, de produits chimiques agricoles et de grains de semence; services d'agronomie; 
services de stockage garanti.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700117&extension=00


  1,700,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 847

  N  de demandeo 1,700,120  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South West Terminal Ltd, PO Box 719, Gull 
Lake, SASKATCHEWAN S0N 1A0

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

SOLID.STEADY.CERTAIN.
PRODUITS
Grains de semence; céréales non transformées; engrais; produits chimiques agricoles.

SERVICES
Services fournis par l'exploitation d'un terminal céréalier intérieur; services associés à la vente au 
détail d'engrais, de produits chimiques agricoles et de grains de semence; services d'agronomie; 
services de stockage garanti.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700120&extension=00


  1,700,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 848

  N  de demandeo 1,700,124  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South West Terminal Ltd, PO Box 719, Gull 
Lake, SASKATCHEWAN S0N 1A0

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWT SOLID. STEADY. CERTAIN. S

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Grains de semence; céréales non transformées; engrais; produits chimiques agricoles.

SERVICES
Services fournis par l'exploitation d'un terminal céréalier intérieur; services associés à la vente au 
détail d'engrais, de produits chimiques agricoles et de grains de semence; services d'agronomie; 
services de stockage garanti.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700124&extension=00


  1,700,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,700,131  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CANCER SOCIETY, 55 St. Clair 
Avenue West, Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M4V 2Y7

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

DÉFI DE LA BRAVOURE
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700131&extension=00


  1,700,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 850

  N  de demandeo 1,700,172  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
King Oaks Construction & Home Improvement 
Inc, 38 Robert Green Crescent, Maple, 
ONTARIO L6A 0V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KING OAKS CONSTRUCTION & HOME IMPROVEMENT INC O

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fenêtres, vitraux
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Feuilles de chêne
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Description de la marque de commerce
Entreprise de construction et d'amélioration d'habitations du nom de KING OAKS.

Désistement
« construction » et « home improvement »

SERVICES
Construction de bâtiments commerciaux et résidentiels ainsi que services de rénovation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700172&extension=00


  1,700,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services.



  1,700,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 852

  N  de demandeo 1,700,248  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Agro-Bio Contrôle inc, 20 rue St-Jean-Baptiste, 
St-Charles sur Richelieu, QUÉBEC J0H 2G0

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTION FOIN
PRODUITS
Inhibiteur de moisissures pour ensilage de luzerne, ensilage de maïs, ensilage de graminées, foin 
de légumineuses et foin de graminées.

SERVICES
Service d'évaluation des besoins des clients et d'accompagnement des clients dans l'implantation 
des procédés et des dosages d'application en rapport avec l'utilisation d'inhibiteur de moisissures 
pour ensilage de luzerne, ensilage de maïs, ensilage de graminées, foin de légumineuses et foin 
de graminées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 février 1995 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700248&extension=00


  1,700,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,700,279  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELMIRA PET PRODUCTS LTD., 35 Martin's 
Lane, Elmira, ONTARIO N3B 2Z5

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Quand l'amour est là, le reste est ici.
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700279&extension=00


  1,700,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 854

  N  de demandeo 1,700,280  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELMIRA PET PRODUCTS LTD., 35 Martin's 
Lane, Elmira, ONTARIO N3B 2Z5

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

When the love is there. The rest is here.
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700280&extension=00


  1,700,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,700,351  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Independent Broker Resources Inc., 1 Eglinton 
Avenue East, Suite 700, Toronto, ONTARIO 
M4P 3A1

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

FLEETADVISOR
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels de systèmes de télématique pour véhicules automobiles, 
nommément pour livres de bord électroniques, systèmes d'enregistrement de données de parcours
, systèmes d'alarme mobiles, émetteurs de système mondial de localisation (GPS), récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), systèmes télématiques antivol et systèmes de détection de
l'état de la circulation, ainsi que pour l'évaluation et la gestion des risques relativement aux 
conducteurs de véhicules automobiles, l'analyse prévisionnelle, nommément concernant le 
comportement des conducteurs de véhicules automobiles, l'entretien de véhicules automobiles et 
la surveillance de l'état de l'équipement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700351&extension=00


  1,700,377
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,700,377  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exportadora BB Trading SpA., La Gloria Nº 88, 
Las Condes, Santiago, CHILE

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

BB TRADING
PRODUITS
Fruits frais et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700377&extension=00


  1,700,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02
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  N  de demandeo 1,700,624  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

LIVE BRIGHTER
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
de placement et de fonds de placement, y compris de régimes de retraite, de régimes 
d'épargne-retraite, de fonds distincts ainsi que de régimes enregistrés ou non d'épargne et de 
revenu de retraite; conseils en placement, gestion de portefeuilles, services de conseil financier; 
services de gestion de patrimoine; services de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700624&extension=00


  1,700,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 858

  N  de demandeo 1,700,666  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-chome, 
Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLD LABEL SOY SAUCE TOH TAI JIN BIAO JIANG YOU

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est jaune. Les mots « GOLD LABEL SOY SAUCE » sont rouges. Les caractères chinois 
sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « toh tai jin biao jiang you. Toujours
selon le requérant, la traduction anglaise de ces caractères est « toh tai » (terme inventé) « gold 
label soy sauce ».

PRODUITS
Sauce soya.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700666&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,700,677
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  N  de demandeo 1,700,677  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darlene Shapiro, o.a. Relax Esthetics, 1036 
King Street West, Hamilton, ONTARIO L8S 1L5

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DL BECAUSE IT WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng

PRODUITS
Cosmétiques pour les soins du corps et du visage; produits de soins de la peau; produits de soins 
capillaires; cosmétiques et maquillage; lotions et crèmes analgésiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700677&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,700,684  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darlene Shapiro, o.a. Relax Esthetics, 1036 
King Street West, Hamilton, ONTARIO L8S 1L5

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng

PRODUITS
Cosmétiques pour les soins du corps et du visage; produits de soins de la peau; produits de soins 
capillaires; cosmétiques et maquillage; lotions et crèmes analgésiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700684&extension=00


  1,700,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 862

  N  de demandeo 1,700,849  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelle Risi-Anagnostopoulos, 61 Riverside 
Boulevard, Thornhill, ONTARIO L4J 1H8

Représentant pour signification
GARFIN, ZEIDENBERG LLP
YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

THE FABRIC OF OUR SOUL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700849&extension=00


  1,700,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 863

PRODUITS
Vêtements et accessoires vestimentaires pour hommes, nommément vestes, pantalons sport, 
pantalons, vestons sport, costumes, manteaux, chapeaux et casquettes, jeans, hauts en tricot, 
pulls, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, shorts, gilets, hauts tissés, pyjamas, 
chemises de nuit et peignoirs; vêtements d'intérieur, nommément tee-shirts, débardeurs, pyjamas 
d'intérieur, cafetans, combinaisons-pantalons et salopettes; sous-vêtements pour hommes, 
nommément boxeurs; vêtements de sport, nommément ensembles d'entraînement et 
survêtements, polos, vestes et vestes imperméables, vêtements de bain, maillots de bain, 
costumes de ski, pantalons, mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails à col roulé, chaussettes 
et bonneterie de sport; vêtements et accessoires vestimentaires pour femmes, nommément 
manteaux, vestes, blazers, costumes, ponchos, capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, voiles, 
hauts en tricot, robes, peignoirs, gants, chemisiers, jeans, pulls, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, hauts courts, corsages bain-de-soleil, bustiers tubulaires, chandails, jupes, shorts, 
jupes-culottes, chasubles, pantalons, salopettes, hauts tissés, peignoirs, robes de chambre, 
liseuses, gilets, slips, foulards et châles, robes de nuit et pyjamas; sous-vêtements pour femmes, 
nommément lingerie, déshabillés, bonneterie, soutiens-gorge, gaines, corsets, porte-jarretelles et 
culottes; vêtements pour enfants et jeunes, nommément manteaux, habits de neige, hauts en tricot
, vestes, pantalons, chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, 
combinaisons, jeans, gilets, hauts tissés, maillots de bain, costumes de bain, bonnets de bain, 
caleçons de bain, chapeaux et casquettes, mitaines et gants, costumes, robes, chasubles, 
bretelles, jupes, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, barboteuses, foulards, chapeaux pour 
jeunes et casquettes pour jeunes; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, 
bottes et chaussures en similicuir, chaussures d'entraînement, articles chaussants pour l'hiver, 
chaussures de course, chaussures tout-aller, pantoufles de bain, sandales de bain, chaussures à 
talons aiguilles, pantoufles et sabots; articles chaussants de plage, nommément chaussures de 
plage; vêtements tout-aller, nommément pantalons, shorts, salopettes, chemisiers, chemises, 
tee-shirts, hauts en tricot, hauts en molleton, hauts à capuchon, débardeurs, léotards, maillots, 
vestes, blazers, gilets, robes, chandails, vêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, vêtements imperméables, lingerie, vêtements de nuit et peignoirs; accessoires 
vestimentaires, nommément mitaines, manchons, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, 
cravates, capes, étoles, cache-épaules, chaussettes, collants, ornements pour revers de manteaux
et de vestes et ornements pour chaussures et chapeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, tuques, bandeaux, calottes, chapeaux de soleil, bandanas, fichus, foulards, 
foulards carrés, foulards de poche et cache-oreilles; articles de fantaisie, nommément grandes 
tasses, tasses, calendriers, chapeaux, stylos, crayons, porte-stylos, épinglettes, épingles, montres, 
rubans, anneaux porte-clés, signets, insignes de revers et macarons; imprimés, nommément 
cartes, cartes postales, agendas, cartes de correspondance et sacs-cadeaux; bijoux; tapis de yoga
, bougies et affiches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,701,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 864

  N  de demandeo 1,701,030  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAULIEU CANADA COMPANY / 
COMPAGNIE BEAULIEU CANADA, 335 
ROXTON BOULEVARD, ACTON VALE, 
QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VINYL2GO

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Vinyl floor coverings.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701030&extension=00


  1,701,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 865

  N  de demandeo 1,701,173  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STR WITH FTC/TDF BACKBONE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bulletins d'information, dépliants, brochures et fiches d'information dans le domaine des 
recommandations de traitements médicaux et pharmaceutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701173&extension=00


  1,701,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 866

SERVICES
Diffusion d'information sur les autres solutions de traitement des maladies virales et sensibilisation 
à cet égard.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,701,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 867

  N  de demandeo 1,701,174  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TCU AVEC FTC/TDF À TITRE DE BASE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bulletins d'information, dépliants, brochures et fiches d'information dans le domaine des 
recommandations de traitements médicaux et pharmaceutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701174&extension=00


  1,701,174
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SERVICES
Diffusion d'information sur les autres solutions de traitement des maladies virales et sensibilisation 
à cet égard.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,701,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 869

  N  de demandeo 1,701,251  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

BATTLETOADS
PRODUITS
Jeux informatiques et jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701251&extension=00


  1,701,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 870

  N  de demandeo 1,701,323  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSM Fine Foods Incorporated, 2180 Hwy 7 
West, Unit 24, Concord, ONTARIO L4K 1W6

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

GRANELLO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GRANELLO est « small grain ».

PRODUITS
Pâtes alimentaires, olives, huiles d'olive, haricots, aubergines, café, marinades, légumes marinés, 
légumes en pot et en conserve, légumes conservés dans l'huile, poisson en pot et en conserve, 
vinaigre, eau potable embouteillée, soupes, tomates préparées, riz, riz emballé et pâtes 
alimentaires assaisonnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701323&extension=00


  1,701,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 871

  N  de demandeo 1,701,370  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEDRO GUILLÉN GARCÍA, Avda. de Bularas, 
15, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, SPAIN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAD DOCTOR GUILLÉN WIRELESS ARTHRO-ENDOSCOPY DEVICE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le mauve, le mauve 
clair et le mauve foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres « WAD 
» à l'intérieur du cercle dans la portion gauche de la marque sont orange. La lettre « W » du mot « 
WIRELESS » est orange. La lettre « A » du mot « ARTHRO-ENDOSCOPY » est orange. La lettre 
« D » du mot « DEVICE » est orange. Le grand cercle dans la portion gauche de la marque est 
mauve clair. Les mots « DOCTOR GUILLÉN » sont mauve foncé. Les trois lignes arquées à droite 
du grand cercle sont mauve foncé. Les lettres « IRELESS » dans le mot « WIRELESS » sont 
mauves. Les lettres « RTHRO-ENDOSCOPY » dans le mot « ARTHRO-endoscopy » sont mauves.
Les lettres « EVICE » dans le mot « DEVICE » sont mauves.

PRODUITS
(1) Instruments scientifiques et électroniques, nommément matériel sans fil d'arthroscopie pour 
endoscopies.

(2) Matériel sans fil d'arthroscopie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701370&extension=00


  1,701,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,701,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 873

  N  de demandeo 1,701,386  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEE EYEWEAR INC., 9600 Islington Ave Buid 
D2A, Woodbridge, ONTARIO L4H 2T1

MARQUE DE COMMERCE

SEE EYEWEAR
PRODUITS
Lunettes et de lunettes de soleil d'ordonnance et sans ordonnance, montures, verres, accessoires 
de lunetterie, nommément solutions de nettoyage pour verres et chiffons de nettoyage pour verres,
étuis, cordons et sangles, montres et accessoires de montre, nommément sangles, bracelets, 
chaînes et boîtiers.

SERVICES
Magasin de vente au détail d'articles de lunetterie, services d'opticien et d'optométriste.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 07 avril 2014 en liaison avec les produits; 04 juillet 2014 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701386&extension=00


  1,701,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 874

  N  de demandeo 1,701,408  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DEBORAH ANNE MARGARET RAMPTON, 15 
BARDEN CRES., AJAX, ONTARIO L1Z 2A8

MARQUE DE COMMERCE

TEAM CARE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots TEAM et CARE en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, cahiers, bulletins d'information, 
dépliants, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, bandeaux, 
fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, balles et tés de golf, parapluies, pochettes de 
taille, balles antistress jouets, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
blocs-notes, cartes de correspondance, gourdes, couverts pour boissons et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de soins infirmiers; services de soins de santé à domicile.

(2) Services de consultation dans les domaines de la santé, des options en matière de soins de 
santé, des soins de santé à domicile, des maisons de soins infirmiers, de l'alimentation, de la 
bonne condition physique, des produits pharmaceutiques, nommément explication des fonctions et 
des effets secondaires possibles des médicaments de patients, ainsi que des appareils 
fonctionnels, nommément recommandation d'outils appropriés pour l'amélioration de la mobilité et 
des habiletés, de coussinets et de coussins ergonomiques et de mobilier de maison spécialisé, 
tous pour améliorer le confort d'un patient, son indépendance et sa qualité de vie.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de soins infirmiers, des
services de soins de santé à domicile, de la santé, des options en matière de soins de santé, des 
soins de santé à domicile, des maisons de soins infirmiers, de l'alimentation, de la bonne condition 
physique, de l'explication des fonctions et des effets secondaires possibles des médicaments de 
patients, ainsi que des appareils fonctionnels, des outils appropriés pour l'amélioration de la 
mobilité et des habiletés, des coussinets et des coussins ergonomiques ainsi que du mobilier de 
maison spécialisé, tous pour améliorer le confort d'un patient, son indépendance et sa qualité de 
vie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701408&extension=00


  1,701,408
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COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 875

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services (1), (2); 03 novembre 
2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (3).



  1,701,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 876

  N  de demandeo 1,701,411  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

MELROSE & MARKET
PRODUITS
(1) Sacs à main; portefeuilles; sacs de voyage; étuis porte-clés; sacs à dos; valises; fourre-tout, 
nommément sacs fourre-tout; porte-monnaie; chéquiers; parapluies; sacs à main; mallettes; 
mallettes de toilette vendues vides; étuis à cosmétiques (vendus vides).

(2) Ceintures; blazers; chemisiers; camisoles; cardigans; manteaux; robes; articles chaussants, 
nommément chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, sandales, 
pantoufles; gants; bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; lingerie; chandails à col 
cheminée; articles pour le cou, nommément foulards et cravates; pyjamas; pantalons; salopettes; 
peignoirs, nommément sorties de bain; foulards; châles; chemises; salopettes courtes; shorts; 
cache-épaules; jupes; jupes-shorts; pantalons sport; chaussettes; costumes et tailleurs; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de bain; débardeurs; cravates; 
pardessus; chandails à col roulé; sous-vêtements; gilets; étoles, nommément châles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86/
444,690 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 
2014, demande no: 86/444,691 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701411&extension=00


  1,701,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 877

  N  de demandeo 1,701,425  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (
SHENZHEN) CO., LTD, 2/F, SHANSHUI 
BUILDING A, B, YUNGU INNOVATION 
INDUSTRIAL PARK, NO.1183 LIUXIAN BLVD, 
TAOYUAN JIEDAO, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518055, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOLYFONE

PRODUITS
Appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; radios; téléphones; 
visiophones; téléphones mobiles; lecteurs de disques vidéo intelligents; lecteurs de cassettes 
audionumériques; lecteurs MP3; appareils photo; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; caméscopes; interphones; récepteurs de système mondial de localisation (GPS)
.

SERVICES
Services de conseil concernant l'installation de systèmes de sécurité pour la maison; surveillance 
d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité; inspection de bagages à des fins de sécurité; inspection 
d'usines à des fins de sécurité; services de lutte contre les incendies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701425&extension=00


  1,701,426
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,701,426  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (
SHENZHEN) CO., LTD, 2/F, SHANSHUI 
BUILDING A, B, YUNGU INNOVATION 
INDUSTRIAL PARK, NO.1183 LIUXIAN BLVD, 
TAOYUAN JIEDAO, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518055, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOLYCHARGER

PRODUITS
Piles et batteries à usage général; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie d'appareil 
photo; instruments d'arpentage; câbles et fils électriques; alarmes antivol; circuits intégrés; 
convertisseurs de courant; connecteurs d'alimentation électrique; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; chargeurs pour téléphones mobiles.

SERVICES
Services de conseil concernant l'installation de systèmes de sécurité pour la maison; surveillance 
d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité; inspection de bagages à des fins de sécurité; inspection 
d'usines à des fins de sécurité; services de lutte contre les incendies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701426&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,470  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InvoCare Australia Pty Limited, Level 4, 153 
Walker Street, North Sydney, New South Wales
, 2060, AUSTRALIA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVOCARE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Croissant, demi-lune

SERVICES
Services d'arrangement funéraire préalable; services de traiteur pour funérailles, incinérations et 
enterrements; services de counseling, nommément counseling auprès des endeuillés; services 
d'arrangement funéraire; services d'incinération; services funéraires accompagnant l'enterrement; 
services d'embaumement; services de pompes funèbres; services de counseling d'ordre spirituel et
religieux, nommément counseling auprès des endeuillés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701470&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,503  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

LIMAVIAN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs 
oraux, myorelaxants et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701503&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,560  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horne Way
, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QI'A SUPERFOOD

PRODUITS
(1) Barres alimentaires à base de graines contenant également des noix, des fruits séchés et/ou du
chocolat.

(2) Gruau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2014 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701560&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,598  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANGO TEMPTATION VICTORIA'S SECRET

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Rubans, noeuds
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701598&extension=00
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PRODUITS
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément eau de toilette, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, crème à mains, désincrustants pour le corps, produit pour le corps à asperger, 
savon liquide pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, revitalisant, shampooing, fixatif, gel
douche, exfoliants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,701,605  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANGO TEMPTATION VICTORIA'S SECRET

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rubans, noeuds
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701605&extension=00
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PRODUITS
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément eau de toilette, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, crème à mains, désincrustants pour le corps, produit pour le corps à asperger, 
savon liquide pour le corps, produit pour le corps en atomiseur, revitalisant, shampooing, fixatif, gel
douche, exfoliants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,701,647  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARGENTO FOODS INC., ONE 
PERSNICKETY PLACE, PLYMOUTH, WI 
53073, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

REAL CHEESE PEOPLE
PRODUITS
Bulletins d'information concernant l'industrie alimentaire; emballages de plastique pour produits 
alimentaires; livres de cuisine, brochures de recettes, fiches de recettes, brochures, bulletins 
d'information et rapports d'affaires dans le domaine alimentaire; fromage; fromage naturel entier, 
tranché ou râpé en filaments, importé ou produit au pays; simili-fromage; fromage fondu; tartinades
au fromage; aliments à base de fromage; sauce au fromage; trempette aux haricots; guacamole; 
chili au fromage; grignotines à base de produits laitiers; grignotines constituées principalement de 
fromage, de noix et de fruits séchés; grignotines contenant une combinaison de fromage, de noix, 
de graines et de fruits séchés; grignotines, nommément combinaison de fromage et de grignotines 
composée principalement de fromage et contenant aussi de la salsa; garnitures pour pommes de 
terre, légumes et salades, composées principalement de fromage, de fruits séchés et de noix 
transformées avec de la sauce au fromage et des assaisonnements; combinaisons de garnitures 
alimentaires pour légumes et salades composées principalement de fromage, de fruits séchés, de 
noix transformées, de viandes, de sauce au fromage, de croûtons et d'assaisonnements; morceaux
de fromage, de viande, de mélanges de fromage et de viande et de mélanges de fromage, de 
viande et de légumes, panés ou non, pour utilisation comme hors-d'oeuvre; produits alimentaires 
congelés personnalisés, nommément hors-d'oeuvre et plats préparés composés principalement de 
garnitures au fromage, à la viande et aux légumes; grignotines à base de céréales; combinaisons 
de grignotines non réfrigérées composées principalement de grignotines à base de céréales avec 
des trempettes sucrées ou des trempettes à base de fromage; mélanges d'assaisonnement pour 
soupes; sauce salsa, salsa et sauce verte; combinaison de garnitures pour légumes et salades 
composée principalement de sauce au fromage, de croûtons, d'assaisonnements, de fruits séchés,
de noix transformées et de viandes; mélange de grignotines composé principalement de fromage, 
de sauces au fromage, de bretzels, de craquelins ou de croustilles; aromatisants alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701647&extension=00
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SERVICES
Services de concession (vente en gros) d'aliments, à savoir de fromage et de produits à base de 
fromage, à des restaurants et au sein de l'industrie des services alimentaires; services de magasin 
de vente en gros de fromage et de grignotines à base de fromage; offre d'un site Web d'information
sur des biens de consommation, à savoir sur le fromage et les grignotines; développement pour 
des tiers dans le domaine des produits alimentaires, nommément services de développement 
d'ingrédients alimentaires, de plats, de préparations, de hors-d'oeuvre, de boissons et de 
grignotines personnalisés pour des détaillants, des restaurants et des distributeurs alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 
86440012 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,648  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARGENTO FOODS INC., ONE 
PERSNICKETY PLACE, PLYMOUTH, WI 
53073, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE REAL CHEESE PEOPLE
PRODUITS
Bulletins d'information concernant l'industrie alimentaire; emballages de plastique pour produits 
alimentaires; livres de cuisine, brochures de recettes, fiches de recettes, brochures, bulletins 
d'information et rapports d'affaires dans le domaine alimentaire; fromage; fromage naturel entier, 
tranché ou râpé en filaments, importé ou produit au pays; simili-fromage; fromage fondu; tartinades
au fromage; aliments à base de fromage; sauce au fromage; trempette aux haricots; guacamole; 
chili au fromage; grignotines à base de produits laitiers; grignotines constituées principalement de 
fromage, de noix et de fruits séchés; grignotines contenant une combinaison de fromage, de noix, 
de graines et de fruits séchés; grignotines, nommément combinaison de fromage et de grignotines 
composée principalement de fromage et contenant aussi de la salsa; garnitures pour pommes de 
terre, légumes et salades, composées principalement de fromage, de fruits séchés et de noix 
transformées avec de la sauce au fromage et des assaisonnements; combinaisons de garnitures 
alimentaires pour légumes et salades composées principalement de fromage, de fruits séchés, de 
noix transformées, de viandes, de sauce au fromage, de croûtons et d'assaisonnements; morceaux
de fromage, de viande, de mélanges de fromage et de viande et de mélanges de fromage, de 
viande et de légumes, panés ou non, pour utilisation comme hors-d'oeuvre; produits alimentaires 
congelés personnalisés, nommément hors-d'oeuvre et plats préparés composés principalement de 
garnitures au fromage, à la viande et aux légumes; grignotines à base de céréales; combinaisons 
de grignotines non réfrigérées composées principalement de grignotines à base de céréales avec 
des trempettes sucrées ou des trempettes à base de fromage; mélanges d'assaisonnement pour 
soupes; sauce salsa, salsa et sauce verte; combinaison de garnitures pour légumes et salades 
composée principalement de sauce au fromage, de croûtons, d'assaisonnements, de fruits séchés,
de noix transformées et de viandes; mélange de grignotines composé principalement de fromage, 
de sauces au fromage, de bretzels, de craquelins ou de croustilles; aromatisants alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701648&extension=00
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SERVICES
Services de concession (vente en gros) d'aliments, à savoir de fromage et de produits à base de 
fromage, à des restaurants et au sein de l'industrie des services alimentaires; services de magasin 
de vente en gros de fromage et de grignotines à base de fromage; offre d'un site Web d'information
sur des biens de consommation, à savoir sur le fromage et les grignotines; développement pour 
des tiers dans le domaine des produits alimentaires, nommément services de développement 
d'ingrédients alimentaires, de plats, de préparations, de hors-d'oeuvre, de boissons et de 
grignotines personnalisés pour des détaillants, des restaurants et des distributeurs alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 
86440005 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 
2014, demande no: 8640005 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,824  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Line Transport Inc., 11 West Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 4T2

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIUM LINE TRANSPORT

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

SERVICES
Services de transport, nommément expédition de fret; transport de marchandises et de fret par voie
terrestre, par camion; services d'entrepôt. Activités de bienfaisance, nommément commandite 
d'évènements communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 juillet 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701824&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,856  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1815571 Ontario Inc. o/a SearchKings, 1951 
Leslie Street, PO Box M3B 2M3, Toronto, 
ONTARIO M3B 2M3

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Loupes avec manche

SERVICES
Services de marketing en ligne, nommément publicité avec paiement au clic, affichage publicitaire 
en ligne et services de marketing par moteurs de recherche offerts à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701856&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,878  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FAMOSO INC., #370, 3600 Lysander Lane, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1C3

MARQUE DE COMMERCE

Viva Vivo Vino
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens VIVA VIVO VINO est « Long Live Wine 
».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « vino » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé
.

PRODUITS
Vin, y compris vin mousseux, vin fortifié, et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701878&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,942  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Grace Tran, 2631 Washburn rd, PO Box rr# 2, 
Inverary, ONTARIO K0H 1X0

MARQUE DE COMMERCE

The Eclectic Bohemian
PRODUITS
Bijoux, images artistiques, vêtements tout-aller, bijoux en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701942&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,028  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATOMO DIAGNOSTICS PTY LIMITED, 21 
Marlborough Street, Drummoyne NSW 2047, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

ATOMO
PRODUITS
Appareils de diagnostic médical, nommément instruments de test biochimiques et chimiques pour 
le dépistage de drogues utilisées par les toxicomanes; instruments de test biochimiques et 
chimiques pour la détection et la mesure de la quantité de substances dans les fluides corporels; 
instruments de test biochimiques et chimiques pour la réalisation de tests de grossesse, la 
surveillance de la fertilité, le diagnostic et la surveillance des maladies cardiovasculaires et la 
détection des maladies infectieuses, des anticorps et des antigènes; appareils d'analyse médicale, 
nommément lancettes, dispositifs à lancettes et appareils d'analyse sanguine à des fins médicales 
et de diagnostic.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 octobre 2014, demande no: 1651839 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702028&extension=00


  1,702,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 895

  N  de demandeo 1,702,100  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Canadian Gaming Corporation, #350 - 
13775 Commerce Parkway, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 2V4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

ROCKIN' IT
SERVICES
Administration, gestion et mise en oeuvre d'un programme de formation et de reconnaissance des 
employés pour améliorer le service à la clientèle ainsi que la participation, le rendement, la 
productivité, la reconnaissance et le moral des employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702100&extension=00


  1,702,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 896

  N  de demandeo 1,702,168  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pond5, Inc., 319 Lafayette St., Suite 157, New 
York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

POND5
SERVICES
Offre d'un marché en ligne permettant aux créateurs et aux propriétaires de droits de propriété 
intellectuelle de vendre des droits pour des vidéos, des films, de la musique, du contenu audio, des
images, des illustrations, des graphiques et des fichiers logiciels graphiques à des tiers; offre de 
services de magasinage comparatif permettant l'évaluation, par Internet, de divers types d'images, 
de vidéos, de contenu visuel, audio et audiovisuel ainsi que de fichiers logiciels graphiques; offre 
de renseignements commerciaux sur les images, les vidéos, le contenu visuel, audio et audiovisuel
ainsi que les fichiers logiciels graphiques de tiers par Internet; services informatisés de commande 
et de magasin de détail en ligne de divers types de contenu visuel, audio et audiovisuel et de 
fichiers logiciels graphiques pour utilisation par les créateurs de vidéos, de films, de pages Internet,
d'applications informatiques et pour appareils mobiles, de blogues, de musique et d'autres oeuvres 
audio, visuelles, audiovisuelles, littéraires, de création et informatives; offre d'une base de données
en ligne dans le domaine de la localisation de divers types de contenu visuel, audio et audiovisuel 
ainsi que de fichiers logiciels graphiques, par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou de 
communication, nommément d'une base de données consultable offrant du contenu archivé à 
vendre. Octroi de droits pour télécharger et utiliser la propriété intellectuelle de tiers par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux, nommément le contenu 
numérique, les images, les illustrations, les photos, les images archivées, les films archivés, les 
extraits de vidéos archivés, les images fixes, les illustrations, les images animées, les films, les 
vidéos, les conceptions graphiques, les images vectorielles, les dessins libres de droits, les images
d'actualité, les données audio, les effets sonores, les enregistrements musicaux, les 
enregistrements multimédias, les animations, les illustrations, les fichiers logiciels graphiques, les 
codes sources, les modèles graphiques sous forme téléchargeable, le matériel de postproduction 
et les modèles graphiques électroniques en 3D.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4546573 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702168&extension=00


  1,702,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 897

  N  de demandeo 1,702,223  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIKOBEAUTE INTERNATIONAL CO., LTD., 
6F., NO.310, SEC.4, CHUNG HSIAO E. RD., 
DA-AN DIST., TAIPEI CITY 106, TAIWAN

Représentant pour signification
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEI SHU CUI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LEI SHU CUI, et il n'en existe 
aucune traduction anglaise, car la marque de commerce n'a aucune signification en chinois.

PRODUITS
Savon de bain; savon de soins du corps; savon à mains; savon à raser; savon pour la peau; 
shampooing; produits de soins capillaires; lait démaquillant; crèmes nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; sels de bain; huiles essentielles à usage personnel; masques de 
beauté; masques pour le cou; masques pour les seins; masques pour les mains; masques pour les
pieds; cosmétiques; trousses de cosmétiques; crèmes de soins de la peau; crèmes nettoyantes 
pour la peau; crayons de maquillage; peignes; accessoires pour cheveux; ornements pour cheveux
; traitement capillaire; trousse de maquillage; baume à lèvres; crèmes de beauté; vernis à ongles; 
vernis à ongles; laque à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702223&extension=00


  1,702,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 898

  N  de demandeo 1,702,253  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joshua Beal, 114 Bruton Lane, Port Hope, 
ONTARIO L1A 4A8

Représentant pour signification
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

MARQUE DE COMMERCE

CRUTCH WEAR
PRODUITS
Chapeaux; tuques; serre-poignets; disques volants jouets; vêtements de sport; vêtements tout-aller
; autocollants; sacs de sport; tasses; sous-verres; bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702253&extension=00


  1,702,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 899

  N  de demandeo 1,702,254  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joshua Beal, 114 Bruton Lane, Port Hope, 
ONTARIO L1A 4A8

Représentant pour signification
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

MARQUE DE COMMERCE

EXPANDING YOUR LIMITS
PRODUITS
Chapeaux; tuques; serre-poignets; disques volants jouets; vêtements de sport; vêtements tout-aller
; autocollants; sacs de sport; tasses; sous-verres; bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702254&extension=00


  1,702,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 900

  N  de demandeo 1,702,323  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, NETHERLANDS

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

UROPEPTYL
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation en urologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702323&extension=00


  1,702,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 901

  N  de demandeo 1,702,433  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

SIGERTUS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014, demande no: 86/
327,887 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702433&extension=00


  1,702,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 902

  N  de demandeo 1,702,539  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHAEL NICHOLAS, 201 Linden Blvd Apt b3, 
Brooklyn NEW YORK 11226, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

DIEM
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes de laine et chandails.

(2) Casquettes de baseball, petits bonnets et tuques.

(3) Vêtements d'extérieur, nommément gilets, parkas et vestes.

(4) Bandanas et foulards.

(5) Articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures et sandales.

(6) Sous-vêtements.

(7) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil.

(8) Ceintures, chaînes porte-clés, mousquetons et cordons à clés.

(9) Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage et portefeuilles
.

(10) Bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et broches.

(11) Essuie-mains, serviettes pour la tête et serviettes pour le corps en tissus.

(12) Étuis et housses pour téléphones mobiles.

(13) Montres.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires 
et d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702539&extension=00


  1,702,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 903

  N  de demandeo 1,702,574  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre Auditif LeBlanc Hearing Center (2008) 
Inc., 420 Champlain Street, Dieppe, NEW 
BRUNSWICK E1A 1P3

Représentant pour signification
NICHOLAS N. RUSSON
Stewart McKelvey, 77 Westmorland Street, 
Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

AUDIOLOGIE AVENIR HEARING
SERVICES
(1) Services d'audioprothésiste, services d'audiologiste, consultation en audiologie, services 
d'examen de l'audition, examens de l'audition et évaluations audiologiques.

(2) Services de magasin de détail dans le domaine des prothèses auditives et des accessoires 
connexes.

(3) Services médicaux et de soins de santé liés à l'audition, à savoir évaluation de la perte de l'ouïe
, diagnostic, thérapie, évaluation de l'acouphène et thérapies connexes, évaluation et traitement 
des troubles de l'équilibre et des étourdissements, gestion du cérumen et ordonnances pour les 
troubles de l'audition, y compris entretien et adaptation de prothèses auditives pour les patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702574&extension=00


  1,702,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 904

  N  de demandeo 1,702,612  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSSG Enterprises Ltd., 1065 Riddell Drive, 
Kanata, ONTARIO K2K 1X7

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

FAMILY TIES CLEANING
SERVICES
Services de nettoyage résidentiel, services de nettoyage commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702612&extension=00


  1,702,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 905

  N  de demandeo 1,702,613  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSSG Enterprises Ltd., 1065 Riddell Drive, 
Kanata, ONTARIO K2K 1X7

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILY TIES CLEANING

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Balais, racloirs à vitre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de nettoyage résidentiel, services de nettoyage commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702613&extension=00


  1,702,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 906

  N  de demandeo 1,702,750  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kong Franchising Ltd., 35A Hazelton Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5R 2E3

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Kong Dim Sum and Noodle Kitchen
PRODUITS
Aliments préemballés, nommément dim sum.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702750&extension=00


  1,702,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 907

  N  de demandeo 1,702,751  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2474921 Ontario Inc., 1167 St. Clair Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M6E 1B2

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GENTLEMEN'S EXPO

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Organisation et tenue d'expositions dans le domaine des intérêts masculins, nommément de la 
mode, de la musique, des sports, des automobiles, de l'alcool, du sexe, des aliments, de 
l'entrepreneuriat et des jeux; organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de présentations 
de conférenciers invités dans le domaine des intérêts masculins, nommément de la mode, de la 
musique, des sports, des automobiles, de l'alcool, du sexe, des aliments, de l'entrepreneuriat et 
des jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702751&extension=00


  1,702,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 908

  N  de demandeo 1,702,782  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRECISION AIRCONVEY CORPORATION, 
210 Executive Drive, Suite 6, Newark, DE 
19702, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Q-CHUTE
PRODUITS
Appareils pour l'élimination et le transport de déchets solides, de matières recyclables et de linge 
souillé, à l'intérieur de bâtiments, d'installations et d'aménagements immobiliers, et entre ces 
derniers, nommément tuyaux en métal, chutes en métal et tubes en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
441,201 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702782&extension=00


  1,702,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 909

  N  de demandeo 1,702,783  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1837339 Alberta Ltd., PO Box 205, Thorhild, 
ALBERTA T0A 3J0

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID CUSTOMS
SERVICES
Services de peinture d'éléments visuels sur des objets tridimensionnels, nommément sur les 
métaux, la fibre de verre, le plastique, la céramique, la fibre de carbone, le bois, les pièces de 
véhicule automobile, les outils électriques, les casques, les carabines et les haut-parleurs stéréo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702783&extension=00


  1,702,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 910

  N  de demandeo 1,702,792  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABAM, INC., 795 Folsom Street, Suite 600, 
San Francisco, CA 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

MOONRISE
PRODUITS
Jeux vidéo informatiques.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702792&extension=00


  1,702,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 911

  N  de demandeo 1,702,881  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA BY VICTORIA'S SECRET
PRODUITS
Eau de parfum, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur et lotion 
pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702881&extension=00


  1,703,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 912

  N  de demandeo 1,703,009  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lukas Gawlik, 202-1298 W10th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1J4

MARQUE DE COMMERCE

LAWNBOX
PRODUITS
Produits d'entretien de pelouses résidentielles, nommément engrais, semences de gazon, produits 
de contrôle de la mousse, produits de contrôle des mauvaises herbes, amendements, insecticides, 
épandeuses centrifuges, trousses d'analyse du sol et embouts de vaporisation pour boyau 
d'arrosage.

SERVICES
Livraison de produits d'entretien de la pelouse, nommément d'engrais, de semences de gazon, de 
produits de contrôle de la mousse, de produits de contrôle des mauvaises herbes, d'amendements,
d'insecticides, d'épandeuses centrifuges, de trousses d'analyse du sol et d'embouts de 
vaporisation pour boyau d'arrosage, à usage et à applications résidentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703009&extension=00


  1,703,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 913

  N  de demandeo 1,703,089  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOFT82 CORP., SUITE 200 - 7 EAST 6TH 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V5T 1J3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

NOUL
PRODUITS
Vêtements et couvre-chefs habillés et tout-aller, nommément chapeaux, chaussures, sacs à main 
et bijoux.

SERVICES
Vente au détail et vente au détail en ligne de vêtements, de chaussures, de sacs à main, de bijoux 
et d'accessoires de mode connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703089&extension=00


  1,703,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 914

  N  de demandeo 1,703,138  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Majestic Drug Co. Inc., P.O. Box 490 Main 
Street, South Fallsburg, New York, 12779, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D.O.C

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Trousses de réparation de prothèses dentaires constituées de colle époxyde à des fins générales 
de collage et de réparation; plateau pour mélanger les composants de la colle époxyde et 
instrument pour mélanger, à savoir spatule; préparations pour le soulagement de la douleur 
dentaire, nommément préparations médicamenteuses pour le soulagement à long terme de la 
douleur dentaire et pour réduire la sensibilité des dents; matériaux pour obturation temporaire pour 
la soulagement temporaire de la douleur et des sensations de gêne; ciment dentaire; matériaux de 
réparation dentaire pour l'obturation temporaire de caries et pour adhérer à des couronnes, des 
incrustations et des chapes lâches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: URUGUAY 20 mai 2014, demande no: 86/286,376 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703138&extension=00


  1,703,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 915

  N  de demandeo 1,703,186  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fournier Industrie et Sante S.A.S., 42, rue 
Rouget de Lisle, 92150 Suresnes, FRANCE

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

TRILIPIX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703186&extension=00


  1,703,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 916

  N  de demandeo 1,703,340  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leo Canada Inc., 168 Konrad Cres., Unit 3, 
Markham, ONTARIO L3R 9T9

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

LEO
PRODUITS
(1) Enregistrements audio et vidéo, nommément DVD, CD, cassettes et cassettes vidéo 
préenregistrés ainsi que contenu téléchargeable dans les domaines de la croissance personnelle, 
de l'amélioration de la situation financière et de la formation en vente.

(2) Cahiers et manuels dans les domaines de la croissance personnelle, de l'amélioration de la 
situation financière et de la formation en vente. .

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers et de programmes d'études 
privés ayant trait au perfectionnement professionnel et au développement personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703340&extension=00


  1,703,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 917

  N  de demandeo 1,703,355  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELMIRA'S OWN LIMITED, 2191 Arthur St. N., 
Elmira, ONTARIO N3B 2Z1

Représentant pour signification
DARYL W. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE TOMMY'S
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément tomates.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703355&extension=00


  1,703,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 918

  N  de demandeo 1,703,384  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE DELIGHTS
PRODUITS
Cosmétiques; parfums, eaux de cologne, eau de toilette et parfums à usage personnel; produits de
soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux à usage personnel, 
nommément savons pour le corps, pains de savon, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
à raser et nettoyants, nommément nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, nettoyants 
pour la peau, produits solaires, nommément écrans solaires, produits bronzants; huiles essentielles
à usage personnel; produits de soins capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703384&extension=00


  1,703,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 919

  N  de demandeo 1,703,385  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY AT PLAY PINK MACAROON
PRODUITS
Cosmétiques; parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette et parfums à usage personnel; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux à usage 
personnel, nommément savons pour le corps, pains de savon, gels douche, savons liquides pour le
corps,savon à raser; nettoyants, nommément nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, 
nettoyants pour la peau; produits solaires, nommément écrans solaires, produits bronzants; huiles 
essentielles à usage personnel; produits de soins capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703385&extension=00


  1,703,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 920

  N  de demandeo 1,703,386  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

POMEGRANATE TART
PRODUITS
Cosmétiques; parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette et parfums à usage personnel; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux à usage 
personnel, nommément savons pour le corps, pains de savon, nettoyants, gels douche, savons 
liquides pour le corps,savon à raser; produits solaires, nommément écrans solaires, produits 
bronzants; huiles essentielles à usage personnel; produits de soins capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703386&extension=00


  1,703,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 921

  N  de demandeo 1,703,428  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pepperidge Farm, Incorporated, 595 Westport 
Avenue, Norwalk, CT 06851, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

PRODUITS
Pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703428&extension=00


  1,703,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 922

  N  de demandeo 1,703,438  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

XMAX
PRODUITS
Motos, scooters, cyclomoteurs, motocyclettes à trois roues, triporteurs, cyclomoteurs à trois roues 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703438&extension=00


  1,703,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 923

  N  de demandeo 1,703,439  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

R15
PRODUITS
Motos, scooters, cyclomoteurs, motocyclettes à trois roues, triporteurs, cyclomoteurs à trois roues 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703439&extension=00


  1,703,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 924

  N  de demandeo 1,703,441  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

RMAX
PRODUITS
Motos, scooters, cyclomoteurs, motocyclettes à trois roues, triporteurs, cyclomoteurs à trois roues 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703441&extension=00


  1,703,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 925

  N  de demandeo 1,703,442  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

TRICITY
PRODUITS
Motos, scooters, cyclomoteurs, véhicules à trois roues, triporteurs, cyclomoteurs à trois roues ainsi 
que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703442&extension=00


  1,703,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 926

  N  de demandeo 1,703,443  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

NMAX
PRODUITS
Motos, scooters, cyclomoteurs, véhicules à trois roues, triporteurs, cyclomoteurs à trois roues ainsi 
que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703443&extension=00


  1,703,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 927

  N  de demandeo 1,703,483  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Linko Electric Co., Ltd, 4th Floor, 
Bldg. G, Weiye Innovation Industrial Park, 
Nanchang 2nd Ind. Zone, Nanchang 
Community, Xixiang St., Bao'an District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CNLINKO C

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, CNLINKO est un mot inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703483&extension=00


  1,703,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 928

PRODUITS
Coupleurs, à savoir matériel de traitement de données; connecteurs de câble; connecteurs pour 
circuits électroniques; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques 
pour convertisseurs de puissance; connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs 
électroniques pour cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo;
installations antivol électriques, nommément alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes de véhicule; équipement de communication réseau, nommément adaptateurs entre 
réseaux informatiques, ponts entre réseaux informatiques, cartes d'interface réseau, routeurs, 
serveurs de réseau; connecteurs de câble audio-vidéo; connecteurs électroniques pour 
haut-parleurs; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; connecteurs de 
radiofréquences; instruments de mesure, nommément capteurs électroniques pour mesurer le 
rayonnement solaire, appareils de mesure du rythme cardiaque, appareils de mesure de niveau 
pour l'arpentage, rubans à mesurer, compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air, tasses 
à mesurer en polyéthylène, appareils de mesure du pouls; fils et câbles électriques; fils électriques 
et raccords connexes; appareils de protection contre les explosions d'appareils à haute tension, 
nommément transformateurs de tension électrique, transformateurs de haute tension, générateurs 
de haute tension, régulateurs de tension, limiteurs de surtension; chargeurs de batterie d'appareil 
photo et de caméra; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,703,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 929

  N  de demandeo 1,703,486  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 22, 
Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir 
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECURECON X

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

PRODUITS
Robinets, pommes de douche, toilettes, lave-mains, baignoires et lavabos, nommément lavabos 
sur colonne, lavabos de comptoir et lavabos muraux. Accessoires de salle de bain, nommément 
porte-serviettes et anneaux à serviettes, barres à serviettes, supports à serviettes et 
porte-serviettes, porte-savons, supports à savon et boîtes à savon, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, supports de papier hygiénique, distributeurs de savon, porte-gobelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703486&extension=00


  1,703,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 930

  N  de demandeo 1,703,489  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Expansion Holdings Limited, Flat/Rm 
1504, 15/F, Cameron Commercial Centre, 458-
468 Hennessy Road, Causeway Bay, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
KWONG BEN
16 BARROWCLIFF DRIVE, SCARBOROGUH, 
TORONTO, ONTARIO, M1V4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GEG TRAVEL ZHI HUO LU YOU

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Zhi Huo Lu You », et leur 
traduction anglaise est « until, flexible, travel ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703489&extension=00


  1,703,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 931

SERVICES
(1) Services d'agence de réservation d'hébergement temporaire; organisation d'hébergement 
temporaire; auberges; services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; services de réservation 
hôtelière pour des tiers; services de motel; diffusion d'information et de conseils sur les hôtels et 
les restaurants aux touristes et aux voyageurs d'affaires; diffusion d'information dans le domaine de
l'hébergement temporaire pour les voyageurs; diffusion d'information personnalisée par Internet sur
les hôtels et l'hébergement temporaire; services d'hôtel de villégiature; services d'hébergement de 
villégiature; services de restaurant; services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire; services d'agence de voyages, nommément services de réservation de 
restaurants et de repas. .

(2) Organisation et coordination de voyages pour particuliers et groupes, nommément de séjours à 
l'étranger, de lunes de miel, de vacances familiales et de mariages à l'étranger; organisation 
d'excursions touristiques; organisation de circuits; organisation de circuits touristiques; préparation,
organisation et tenue de circuits et de voyages à vélo; réservation de sièges; réservation de titres 
de transport; organisation de visites touristiques pour des tiers; services de planification de vols; 
services en ligne de réservation de moyens de transport et de réservation de billets de voyage; 
organisation d'excursions; organisation de circuits touristiques; services de visites guidées privées; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; services 
d'information sur le voyage et les circuits; services d'information sur le voyage; planification 
d'itinéraires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,500  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GABRIELLA'S KITCHEN INC., 102, 3016 - 5th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2A 6K4

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

SKINNYPASTA
PRODUITS
Plats principaux et repas congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703500&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,506  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Authentic Suite
PRODUITS
Parfums; eaux parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 juillet 2014, demande no: 302014004654.7/03 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703506&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,508  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Green Suite
PRODUITS
Parfums; eaux parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 juillet 2014, demande no: 302014004651.2/03 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703508&extension=00


  1,703,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 935

  N  de demandeo 1,703,585  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi-Foil Corporation, 135 East Hintz Road, 
Wheeling, IL 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Losanges disposés de façon à former un entrelacement uniforme sur un arrière-plan.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les losanges sont 
gris clair. L'arrière-plan est gris foncé. .

PRODUITS
Papier d'aluminium et rouleaux de papier d'aluminium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86353482
en liaison avec le même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703585&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,592  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi-Foil Corporation, 135 East Hintz Road, 
Wheeling, IL 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Rectangles
- Un quadrilatère

Description de la marque de commerce
Losanges disposés de façon à former un entrelacement uniforme sur un arrière-plan.

PRODUITS
Papier d'aluminium et rouleaux de papier d'aluminium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86353498
en liaison avec le même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703592&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,604  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi-Foil Corporation, 135 East Hintz Road, 
Wheeling, IL 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANDI-FOIL

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
Le nom de la marque, HANDI-FOIL, est dans un rectangle estompé, lui-même sur un arrière-plan 
rectangulaire à motif à losanges.

PRODUITS
Papier d'aluminium et rouleaux de papier d'aluminium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86353512
en liaison avec le même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703604&extension=00


  1,703,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 938

  N  de demandeo 1,703,721  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREEKA INC., F6-1000 GERRARD ST. E, 
TORONTO, ONTARIO M4M 3G6

MARQUE DE COMMERCE

LE GREEKA
Traduction des caractères étrangers
GREEKA est un mot inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue.

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, affiches, pancartes, calendriers 
et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, couverts 
pour boissons, fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes 
et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur; livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, des restaurants et de 
la cuisine grecque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703721&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,819  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sinclair Maloney, 230 23 ave., Saint-Zotique, 
QUEBEC J0P 1Z0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C+ LIKR CLIKR

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription

PRODUITS
Appareils photo et gants.

SERVICES
Photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703819&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,835  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE
HOTELS, P.O. Box 1011, 48 John Street, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINCE OF WALES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
(1) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, 
blocs-correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour réfrigérateurs, calendriers, 
cartes de souhaits.

(2) Torchon.

(3) Tablier, toque de cuisinier, sorties de bain.

(4) Balles de golf, tés de golf, serviette de golf.

(5) Confitures.

(6) Chocolats.

SERVICES
(1) Services d'hébergement, nommément services d'hôtel; services de conférence, nommément 
offre de salles de conférence et de services connexes; services de restaurant, de bar et de spa.

(2) Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide; services de navette par chariots
, autobus et minifourgonnettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703835&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,836  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE
HOTELS, P.O. Box 1011, 48 John Street, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINCE OF WALES V HOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
(1) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, 
blocs-correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour réfrigérateurs, calendriers, 
cartes de souhaits.

(2) Torchon.

(3) Tablier, toque de cuisinier, sorties de bain.

(4) Balles de golf, tés de golf, serviette de golf.

(5) Confitures.

(6) Chocolats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703836&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'hébergement, nommément services d'hôtel; services de conférence, nommément 
offre de salles de conférence et de services connexes; services de restaurant, de bar et de spa.

(2) Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide; services de navette par chariots
, autobus et minifourgonnettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,838  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE
HOTELS, P.O. Box 1011, 48 John Street, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUEENS LANDING V HOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
(1) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, 
blocs-correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour réfrigérateurs, calendriers, 
cartes de souhaits.

(2) Torchon.

(3) Tablier, toque de cuisinier, sorties de bain.

(4) Balles de golf, tés de golf, serviette de golf.

(5) Confitures.

(6) Chocolats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703838&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'hébergement, nommément services d'hôtel; services de conférence, nommément 
offre de salles de conférence et de services connexes; services de restaurant, de bar et de spa.

(2) Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide; services de navette par chariots
, autobus et minifourgonnettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,703,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 945

  N  de demandeo 1,703,839  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE
HOTELS, P.O. Box 1011, 48 John Street, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PILLAR AND POST V HOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
(1) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, 
blocs-correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour réfrigérateurs, calendriers, 
cartes de souhaits.

(2) Torchon.

(3) Tablier, toque de cuisinier, sorties de bain.

(4) Balles de golf, tés de golf, serviette de golf.

(5) Confitures.

(6) Chocolats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703839&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'hébergement, nommément services d'hôtel; services de conférence, nommément 
offre de salles de conférence et de services connexes; services de restaurant, de bar et de spa.

(2) Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide; services de navette par chariots
, autobus et minifourgonnettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,840  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE
HOTELS, P.O. Box 1011, 48 John Street, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILLCROFT V HOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
(1) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, 
blocs-correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour réfrigérateurs, calendriers, 
cartes de souhaits.

(2) Torchon.

(3) Tablier, toque de cuisinier, sorties de bain.

(4) Balles de golf, tés de golf, serviette de golf.

(5) Confitures.

(6) Chocolats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703840&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'hébergement, nommément services d'hôtel; services de conférence, nommément 
offre de salles de conférence et de services connexes; services de restaurant, de bar et de spa.

(2) Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide; services de navette par chariots
, autobus et minifourgonnettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,847  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO 
SPORTIVO S.r.l., a legal entity, VIA DANIELE 
CRESPI, 1, 21052-BUSTO ARSIZIO (VA), 
ITALY

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
19 69 V ITALIA

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703847&extension=00
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PRODUITS
Lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-rasage; eau de Cologne 
après-rasage; crème hydratante après-rasage; baumes après-rasage; lotions après-rasage; gels 
après-soleil; huiles après-soleil; lotion antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches 
de vieillissement; gel d'aloès à usage cosmétique; savons antibactériens pour la peau; savon 
antisudorifique; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; nettoyant antivieillissement; 
crème antivieillissement; hydratant antivieillissement; crème antirides; huile d'argan à usage 
cosmétique; produits de soins du corps parfumés, nommément lotion pour le corps, gel douche, 
crème à cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon, exfoliant 
pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que crème pour les pieds non 
médicamenteuse; huiles aromatiques pour le bain; cristaux de bain; bain moussant; gel de bain; 
lotion de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
perles de bain; savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel; baume de beauté sous forme 
de crème; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; essence de bergamote; fard 
à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins du corps et de beauté; 
beurre pour le corps; crèmes pour le corps; poudre pour le corps; désincrustant pour le corps; lait 
démaquillant à usage cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes cosmétiques nourrissantes; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques en général, y compris parfums; cosmétiques, nommément poudriers; 
cosmétiques, nommément base pour les lèvres; poudre crémeuse pour le visage; rouges à joues 
crémeux; hydratants à cuticules; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; crèmes 
exfoliantes; crèmes d'exfoliation; crème contour des yeux; traceur pour les yeux; maquillage pour 
les yeux; démaquillant pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; ombres à 
paupières; fards à sourcils; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; 
teinture à cils; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; traceurs pour les yeux; cache-cernes; 
faux ongles; décalcomanies pour les ongles; ornements pour les ongles; bijoux pour les ongles; 
fond de teint; parfumerie; gels à usage cosmétique; ensembles de soins capillaires constitués de 
produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément shampooing, revitalisant, gel; 
produits de soins capillaires, nommément produits de protection contre la chaleur en vaporisateur; 
revitalisant; produits pour permanente; gel capillaire et mousse capillaire; fixatif; fixatif de coiffure; 
pains de savon faits à la main; rouges à lèvres; parfums liquides; poudre libre pour le visage; 
mascara; trousses de soins des ongles comprenant du vernis à ongles; brillant à ongles; vernis à 
ongles à usage cosmétique; crème de nuit; parfums et eaux de Cologne; lingettes humides à 
usage cosmétique; produits autobronzants; shampooings revitalisants; écrans solaires totaux avec 
FPS en vaporisateur; fond de teint, poudre, correcteur, fard à joues, mascara, traceur pour les yeux
, crayons à sourcils, ombre à paupières; rouge à lèvres, brillant à lèvres, crème pour le visage, 
lotions, crème contour des yeux, savon liquide pour le visage, nettoyants, masques pour le visage, 
lotions à mains, crème à mains, vernis à ongles, crème pour les ongles, crèmes et huiles à 
cuticules, shampooing, revitalisant, produits pour les cheveux et produits capillaires lissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,703,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 951

  N  de demandeo 1,703,868  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Calderone, 539 Veale Place, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Chalk Frames
PRODUITS
(1) Montures de lunettes noires personnalisables et lavables, sur lesquelles on peut dessiner ou 
écrire avec une craie ou des marqueurs spéciaux.

(2) Verres de lunettes rouges, transparents ou argent.

(3) Marqueurs.

(4) Articles promotionnels, nommément tuques pour hommes, femmes et enfants, chapeaux à 
fermeture arrière, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, chaussettes, pantalons, 
shorts, chaussures, gilets de corps, boxeurs, sous-vêtements, chemises à manches longues, 
vêtements de sport, casquettes de baseball et jeans.

SERVICES
Conception, fabrication et vente de montures de lunettes pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703868&extension=00


  1,703,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 952

  N  de demandeo 1,703,908  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHS INC., 5500 Cenex Drive, Inver Grove 
Heights, MN 55077, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

POLY-XTREME
PRODUITS
Graisses et huiles lubrifiantes nommément à usage général, à usage industriel, à usage 
automobile et pour la machinerie agricole.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3955088 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703908&extension=00


  1,703,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 953

  N  de demandeo 1,703,922  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL RAIL SYSTEMS INC., #200 - 50 
Strathmoor Drive, Sherwood Park, ALBERTA 
T8H 2B6

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UR UNIVERSAL RAIL SYSTEMS U R

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Services de construction dans le domaine des chemins de fer, (2) Entretien dans le domaine des 
chemins de fer, (3) Services de manoeuvre de wagons dans le domaine des chemins de fer, (4) 
Services d'installation dans le domaine des systèmes de communication et de signalisation de 
chemins de fer, (5) Services d'entretien dans le domaine des systèmes de communication et de 
signalisation de chemins de fer, (6) Services d'inspection et de signalement dans le domaine des 
chemins de fer, (7) Services de terrassement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703922&extension=00


  1,703,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 954

  N  de demandeo 1,703,982  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST 
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE GLOBAL INCOME & GROWTH FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703982&extension=00


  1,703,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 955

  N  de demandeo 1,703,986  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST 
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE REAL RETURN BOND FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703986&extension=00


  1,703,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 956

  N  de demandeo 1,703,997  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST 
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE REAL ESTATE LP FUND
SERVICES
Gestion de placements, nommément gestion de portefeuille immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703997&extension=00


  1,704,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 957

  N  de demandeo 1,704,010  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bruce Sheasby, 12104 Lake Waterton Cres. 
S.E., Calgary, ALBERTA T2J 2M7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

YOUR GRACE LAND
PRODUITS
Enregistrements sonores, nommément CD et enregistrements sonores téléchargeables 
comprenant de la musique et de l'information sur la croissance personnelle; disques compacts et 
DVD préenregistrés comprenant des enregistrements audio et vidéo de prestations d'une personne
ou de groupes de musique; livres, livrets, dépliants et brochures sur la gestion des affaires et la 
croissance personnelle; contenu numérique, nommément fichiers audio ainsi qu'enregistrements 
audio et enregistrements vidéo, contenant tous des prestations d'une personne ou de groupes de 
musique.

SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de divertissement, 
nommément représentations devant public par une personne ou des groupes de musique; diffusion
d'émissions de radio.

(2) Services de culte; services de cérémonie de mariage; services commémoratifs; services de 
consultation religieuse; organisation et tenue de séminaires, de conférences, d'exposés, de 
présentations, d'ateliers et d'évènements dans les domaines de la théologie, de l'apologétique, de 
l'évangélisme, de la pastorale, du counseling et des études religieuses.

(3) Exploitation de studios pour la pratique et l'enseignement des arts du spectacle; services 
immobiliers; exploitation d'un centre communautaire offrant des services liés au sport et des 
services culturels et sociaux; services d'édition de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (1); 2012 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704010&extension=00


  1,704,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 958

  N  de demandeo 1,704,011  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raptor Mining Products Inc., 19904-111th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 2N1

Représentant pour signification
SATELLITE TRADEMARKS
9080 University Crescent, Suite 1102, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

TRAC-MASTER
PRODUITS
Traverse de chenille en acier pour utilisation comme pièces de rechange sur des véhicules de 
construction à chenilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704011&extension=00


  1,704,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 959

  N  de demandeo 1,704,018  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trace Live Network Inc., Suite 200, 5970 
Centre Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 0N7

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRACE LIVE NETWORK. A C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Appareils volants télécommandés, nommément drones; caméras; logiciels utilisés pour le 
lancement et la commande à distance d'appareils volants, nommément de drones; logiciels utilisés 
pour la capture d'enregistrements vidéo ainsi que le téléversement et le montage connexes sur des
sites Web et des téléphones cellulaires en temps réel.

SERVICES
Exploitation d'un service en ligne permettant aux utilisateurs de monter et de gérer leurs 
enregistrements vidéo et de les diffuser sur des plateformes de médias sociaux en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704018&extension=00


  1,704,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 960

  N  de demandeo 1,704,019  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trace Live Network Inc., Suite 200, 5970 
Centre Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 0N7

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

LIVE LIFE LIVE
PRODUITS
Appareils volants télécommandés, nommément drones; caméras; logiciels utilisés pour le 
lancement et la commande à distance d'appareils volants, nommément de drones; logiciels utilisés 
pour la capture d'enregistrements vidéo ainsi que le téléversement et le montage connexes sur des
sites Web et des téléphones cellulaires en temps réel.

SERVICES
Exploitation d'un service en ligne permettant aux utilisateurs de monter et de gérer leurs 
enregistrements vidéo et de les diffuser sur des plateformes de médias sociaux en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704019&extension=00


  1,704,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 961

  N  de demandeo 1,704,020  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trace Live Network Inc., Suite 200, 5970 
Centre Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 0N7

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

YOUR LIFE LIVE
PRODUITS
Appareils volants télécommandés, nommément drones; caméras; logiciels utilisés pour le 
lancement et la commande à distance d'appareils volants, nommément de drones; logiciels utilisés 
pour la capture d'enregistrements vidéo ainsi que le téléversement et le montage connexes sur des
sites Web et des téléphones cellulaires en temps réel.

SERVICES
Exploitation d'un service en ligne permettant aux utilisateurs de monter et de gérer leurs 
enregistrements vidéo et de les diffuser sur des plateformes de médias sociaux en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704020&extension=00


  1,704,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 962

  N  de demandeo 1,704,253  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yue MI, 2250-4871 Shell Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3Z6

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

GOGOBERRY
PRODUITS
Fruits et légumes; fruits et légumes séchés, y compris canneberge séchée et bleuet séché; fruits et
légumes en conserve; fruits et légumes en bocal; fruits et légumes en conserve, aliments en 
conserve; huiles végétales pour aliments ou la préparation d'aliments, y compris huile de coco, 
huile de palme, huile de pépins de raisin, huile de lin, huile de maïs, huile de canola; céréales 
transformées destinées à la consommation, céréales non transformées destinées à la 
consommation, quinoa, avoine, haricots verts, haricots secs, farine; eau potable, eau distillée, eau 
minérale, eau de glacier, eau potable embouteillée; vin, vin de fruits, boissons aux fruits alcoolisées
, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, jus de fruits; grignotines à base de céréales,
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, bonbons au chocolat, tablettes de 
chocolat, bonbons comestibles, barres énergisantes, biscuits et craquelins, croustilles, croustilles 
de maïs; noix comestibles, noix comestibles séchées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704253&extension=00


  1,704,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 963

  N  de demandeo 1,704,255  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REGAN POORAN AND PRIYA POORAN, IN 
PARTNERSHIP, 2433 ASHCRAFT CRES., 
EDMONTON, ALBERTA T6W 2M9

MARQUE DE COMMERCE

TAZA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi TAZA est FRESH.

PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau; savons pour la peau.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément étuis à cosmétiques, chaînes porte-clés, 
autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau et de savons pour la peau.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de la peau, des produits 
de soins de la peau et des savons pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1); 01 septembre 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704255&extension=00


  1,704,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 964

  N  de demandeo 1,704,257  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMRAL SIDIQ ALI, 16-1375 SOUTHDOWN RD
., SUITE 233, MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 
2Z1

MARQUE DE COMMERCE

DELIVERING THE ANALYTIC EDGE
SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion 
d'organisation sans but lucratif, de la gestion d'organisme gouvernemental, du recrutement de 
personnel de gestion efficace, de la formation de la main-d'oeuvre, du perfectionnement et de 
l'organisation de la main-d'oeuvre, de l'évaluation du rendement des employés, de l'évaluation de 
l'efficacité et de la pertinence des processus et de programmes en milieu de travail, de l'évaluation 
de l'efficacité des programmes de formation des employés et de la modification de la capacité 
organisationnelle pour répondre aux exigences des clients.

(2) Services d'étude de marché, nommément détermination de la demande sur le marché pour un 
produit ou un service particulier et enquête sur les façons d'accroître cette demande au moyen de 
sondages et par l'organisation et la tenue de groupes de discussion.

(3) Services de correction d'épreuves et d'édition pour des tiers; évaluation des documents écrits 
de tiers pour en analyser le contenu et s'assurer qu'ils respectent l'objectif fixé.

(4) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion d'organisation sans but lucratif, de la gestion 
d'organisme gouvernemental, du recrutement de personnel de gestion efficace, de la formation de 
la main-d'oeuvre, du perfectionnement et de l'organisation de la main-d'oeuvre, de l'évaluation du 
rendement des employés, de l'évaluation de l'efficacité et de la pertinence des processus et de 
programmes en milieu de travail, de l'évaluation de l'efficacité des programmes de formation des 
employés et de la modification de la capacité organisationnelle pour répondre aux exigences des 
clients.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
gestion d'organisation sans but lucratif, de la gestion d'organisme gouvernemental, du recrutement 
de personnel de gestion efficace, de la formation de la main-d'oeuvre, du perfectionnement et de 
l'organisation de la main-d'oeuvre, de l'évaluation du rendement des employés, de l'évaluation de 
l'efficacité et de la pertinence des processus et de programmes en milieu de travail, de l'évaluation 
de l'efficacité des programmes de formation des employés et de la modification de la capacité 
organisationnelle pour répondre aux exigences des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704257&extension=00


  1,704,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 965

  N  de demandeo 1,704,262  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERLING INTERNATIONAL INC., 3808 N. 
Sullivan Road Bldg. 16BV, Spokane, WA 99216
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

ORNAMENTRAP.COM
PRODUITS
Pièges à insectes.

SERVICES
Services résidentiels de lutte antiparasitaire pour des tiers, nommément sélection, mise en oeuvre 
et utilisation de technologies de lutte antiparasitaire; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine de la lutte antiparasitaire résidentielle; conception et développement de technologies de 
lutte antiparasitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301,692 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704262&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,267  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AFOD LTD., 940 CLIVEDEN AVE., DELTA, 
BRITISH COLUMBIA V3M 5R5

MARQUE DE COMMERCE

Aqua Harvest
PRODUITS
Poissons et fruits de mer, chanos, crevettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704267&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,276  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AFOD LTD., 940 CLIVEDEN AVE., DELTA, 
BRITISH COLUMBIA V3M 5R5

MARQUE DE COMMERCE

Minola
PRODUITS
Huile alimentaire, huile de cuisson, huile de coco, margarine, beurre, fromage, vinaigre, sauce 
soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704276&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,321  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IntraLinks, Inc., 150 E. 42nd Street, 8th Floor, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIA

PRODUITS
Applications logicielles téléchargeables pour l'offre d'accès au stockage, au transfert et au partage 
infonuagiques et sécurisés de fichiers.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de stockage, de transfert et de partage 
infonuagiques et sécurisés de fichiers; infonuagique, à savoir logiciels de stockage, de transfert et 
de partage sécurisés de fichiers; services de consultation dans le domaine de l'amélioration de la 
communication et de la collaboration par le stockage, le transfert et le partage sécurisés de fichiers
en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86314578 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704321&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,327  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELLIJOINT SURGICAL INC., 60 Bathurst Dr
., Unit 1, Waterloo, ONTARIO N2V 2A9

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIJOINT SURGICAL
PRODUITS
(1) Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément dispositifs pour utilisation dans 
le domaine de la chirurgie orthopédique.

(2) Logiciels médicaux, nommément logiciels pour calculer les paramètres chirurgicaux pour 
utilisation dans le domaine de la chirurgie orthopédique.

(3) Système de suivi chirurgical, nommément matériel informatique et logiciels, caméras vidéo, 
capteurs chirurgicaux, outils et instruments d'application ainsi que composants connexes pour 
suivre la position des instruments durant les interventions chirurgicales guidées par l'image ou non.

SERVICES
(1) Diffusion d'information dans le domaine de la chirurgie orthopédique.

(2) Diffusion d'information médicale et chirurgicale concernant l'utilisation de dispositifs médicaux et
chirurgicaux et de logiciels connexes dans le domaine de la chirurgie orthopédique.

(3) Services éducatifs, nommément formation sur l'utilisation et le fonctionnement de dispositifs 
médicaux et chirurgicaux et de logiciels connexes pour utilisation dans le domaine de la chirurgie 
orthopédique.

(4) Vente et distribution de dispositifs médicaux et chirurgicaux et de logiciels connexes pour 
utilisation dans le domaine de la chirurgie orthopédique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits (1), 
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704327&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,329  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOBOARD INC., 1235 Hedgestone Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6M 1X6

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

ECOBOARD
SERVICES
Réparation, resurfaçage et redistribution de planches à découper utilisées dans les installations de 
l'industrie du service alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704329&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,353  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharon Deidré Roode doing business as Billion 
Dollar Boutique, 302 - 6055 Vine Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 4A3

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B$B BILLION DOLLAR BOUTIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Broderies, napperons, passements
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Vêtements, nommément cafetans, robes, jupes, pantalons, shorts, capes, vestes, 
combinaisons-pantalons, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de bain, lingerie, 
hauts, nommément tee-shirts, chemisiers, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
corsages bain-de-soleil, hauts à manches courtes, hauts sans manches, hauts à manches longues,
pantalons-collants, vêtements de nuit; accessoires vestimentaires, nommément foulards; 
couvre-chefs, nommément bandeaux et fichus; bijoux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires et de 
bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704353&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,704,355  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Brotherhood of Boilermakers, Iron 
Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & Helpers, 
Suite 206, 17205 - 106A Avenue., Edmonton, 
ALBERTA T5S 1M7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

BOILERMAKERS TOTAL HEALTH
SERVICES
Programmes de santé et de bien-être des travailleurs pour évaluer leur capacité à satisfaire aux 
exigences physiques de divers emplois et offre de lignes directrices en matière de santé et de 
bien-être; éducation et formation, aide au personnel, examens médicaux annuels et campagnes 
ciblées de promotion de la santé personnelle pour la promotion, le maintien et l'amélioration de la 
santé et du bien-être de travailleurs; établissement de normes pour l'évaluation des capacités 
fonctionnelles, de la mobilité et de santé d'apprentis intégrant la main-d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704355&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,356  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATA MUNDO - GESTÃO DE MARCAS E 
FRANQUIAS, LDA, Rua Castilho, nº 14 C, 4º, 
1269 - 077 Lisboa, PORTUGAL

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATA LISBOA THE WORLD NEEDS NATA

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NATA est « cream ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise de LISBOA est « Lisbon ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704356&extension=00
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SERVICES
(1) Services de cafétéria.

(2) Services de gestion de marques de commerce, de gestion du franchisage et de consultation en 
affaires et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 
04 mars 2013 sous le No. 497339 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,704,358  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Brotherhood of Boilermakers, Iron 
Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & Helpers, 
Suite 206, 17205 - 106A Avenue., Edmonton, 
ALBERTA T5S 1M7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHARC
SERVICES
Programmes de santé et de bien-être des travailleurs pour évaluer leur capacité à satisfaire aux 
exigences physiques de divers emplois et offre de lignes directrices en matière de santé et de 
bien-être; éducation et formation, aide au personnel, examens médicaux annuels et campagnes 
ciblées de promotion de la santé personnelle pour la promotion, le maintien et l'amélioration de la 
santé et du bien-être de travailleurs; établissement de normes pour l'évaluation des capacités 
fonctionnelles, de la mobilité et de santé d'apprentis intégrant la main-d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704358&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,360  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eDynamic Learning Inc., 101-1865 Dilworth 
Drive, Suite #510, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9T1

Représentant pour signification
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

MARQUE DE COMMERCE

EDYNAMIC LEARNING
SERVICES
Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de programmes 
éducatifs pour des tiers; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours 
en ligne, de formation, de conférences, d'ateliers et d'enseignement aux élèves et aux adultes des 
niveaux préscolaire à postsecondaire, et des niveaux de la formation des adultes et continue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704360&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,361  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eDynamic Learning Inc., 101-1865 Dilworth 
Drive, Suite #510, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9T1

Représentant pour signification
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDYNAMIC LEARNING CAREER & ELECTIVE COURSES

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de programmes 
éducatifs pour des tiers; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours 
en ligne, de formation, de conférences, d'ateliers et d'enseignement aux élèves et aux adultes des 
niveaux préscolaire à postsecondaire, et des niveaux de la formation des adultes et continue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704361&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,362  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eDynamic Learning Inc., 101-1865 Dilworth 
Drive, Suite #510, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9T1

Représentant pour signification
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDYNAMIC LEARNING CAREER & ELECTIVE COURSES

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de programmes 
éducatifs pour des tiers; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours 
en ligne, de formation, de conférences, d'ateliers et d'enseignement aux élèves et aux adultes des 
niveaux préscolaire à postsecondaire, et des niveaux de la formation des adultes et continue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704362&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,704,366  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Brotherhood of Boilermakers, Iron 
Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & Helpers, 
Suite 206, 17205 - 106A Avenue., Edmonton, 
ALBERTA T5S 1M7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BTH BOILERMAKERS TOTAL HEALTH HEALTHARC HEALTHBENCHMARK

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Programmes de santé et de bien-être des travailleurs pour évaluer leur capacité à satisfaire aux 
exigences physiques de divers emplois et offre de lignes directrices en matière de santé et de 
bien-être; éducation et formation, aide au personnel, examens médicaux annuels et campagnes 
ciblées de promotion de la santé personnelle pour la promotion, le maintien et l'amélioration de la 
santé et du bien-être de travailleurs; établissement de normes pour l'évaluation des capacités 
fonctionnelles, de la mobilité et de santé d'apprentis intégrant la main-d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704366&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,370  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Brotherhood of Boilermakers, Iron 
Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & Helpers, 
Suite 206, 17205 - 106A Avenue., Edmonton, 
ALBERTA T5S 1M7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTH ARC HEALTH AND WELLNESS FOR BOILERMAKERS

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Tenailles, pinces
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec objets manufacturés ou industriels
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704370&extension=00
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Description de la marque de commerce
Les mots HEALTH ARC sont situés à l'intérieur du logo circulaire et les mots « HEALTH and 
Wellness For Boilermakers » sont situés à l'extérieur du logo circulaire.

SERVICES
Programmes de santé et de bien-être des travailleurs pour évaluer leur capacité à satisfaire aux 
exigences physiques de divers emplois et offre de lignes directrices en matière de santé et de 
bien-être; éducation et formation, aide au personnel, examens médicaux annuels et campagnes 
ciblées de promotion de la santé personnelle pour la promotion, le maintien et l'amélioration de la 
santé et du bien-être de travailleurs; établissement de normes pour l'évaluation des capacités 
fonctionnelles, de la mobilité et de santé d'apprentis intégrant la main-d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,704,414  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSTANT CONTACT, INC., a legal entity, 
Reservoir Place, 1601 Trapelo Road, Suite 329,
Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

CONSTANT CONTACT TOOLKIT
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, la gestion, le 
repérage et l'évaluation de campagnes de marketing et publicitaires en ligne et de fiches 
descriptives en ligne, nommément de logiciels conçus pour aider les propriétaires de sites Web à 
générer des listes d'adresses électroniques et d'autres informations sur les clients par autorisation, 
à créer, à planifier et à distribuer des communications, des bulletins d'information, des faire-part, de
l'information sur les évènements, des sondages, des renseignements sur la collectes de dons, des 
campagnes dans les médias sociaux et des promotions personnalisés par courriel, et à analyser 
des résultats de campagnes et des données sur les clients et les ventes, ainsi qu'à produire des 
rapports connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2014, demande no: 
86/294,611 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704414&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,415  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXEO SOLUTIONS, LLC, a legal entity, 3 
Waterway Square Place, Suite 1000, The 
Woodlands, TX 77380, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

NexStim
PRODUITS
Produits chimiques pour la stimulation de puits de pétrole et de gaz; additifs chimiques pour 
liquides de fracturation pour utilisation dans les puits de pétrole et de gaz; fluides d'acidification et 
additifs chimiques pour fluides d'acidification.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86/292,256 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704415&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,418  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDK Global, LLC, 1950 Hassell Road, Hoffman 
Estates, IL 60195, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

CDK SELLING EDGE
PRODUITS
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciel pour utilisation par des 
concessionnaires de véhicules relativement à la vente de véhicules, à l'établissement des prix, au 
financement et aux stocks.

SERVICES
Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour utilisation par des 
concessionnaires de véhicules relativement à la vente de véhicules, à l'établissement des prix, au 
financement et aux stocks.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 
86459401 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704418&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,422  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDK Global, LLC, 1950 Hassell Road, Hoffman 
Estates, IL 60195, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

CDK SERVICE EDGE
SERVICES
Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable dans le domaine de la vente de 
véhicules automobiles pour utilisation par des concessionnaires d'automobiles et de camions pour 
la gestion, le marketing et la vente aux consommateurs d'entretien, de pièces ainsi que d'autres 
produits et services relatifs aux véhicules; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion des données de clients, des stocks, des ventes, des commandes de
réparation et des demandes d'entretien pour les concessionnaires d'automobiles et de camions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 
86459404 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704422&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,425  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torque Builders Inc., 72 Corstate Avenue, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4X2

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

JOB.DONE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704425&extension=00
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PRODUITS
Menuiserie préfabriquée, nommément portes, cadres de porte, encadrements de fenêtre, plinthes, 
moulures couronnées, comptoirs de cuisine et de meuble lavabo, tous sur mesure; armoires, 
nommément armoires de cuisine, armoires de salle de bain, armoires à pharmacie; meubles en 
bois, nommément mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau et tables sur mesure; 
échafaudages et plateformes pour la construction; coffrage, nommément moules permanents sur 
mesure pour le coulage du béton ou de matières semblables pour la construction de bâtiments; 
béton, blocs de béton, revêtements de sol en béton, dalles de béton, blocs de béton, massifs de 
fondation, briques d'argile; meubles pour la vente au détail, nommément étagères, supports, 
vitrines, comptoirs de caisse, tous sur mesure; produits de béton préfabriqué, nommément dalles 
architecturales préfabriquées, panneaux et structures muraux isolés ou non, bollards en béton 
préfabriqués, escaliers en béton préfabriqués, tous sur mesure; acier d'armature pour la 
construction; solives en acier; constructions sur mesure en acier pour la construction, nommément 
pour bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels; produits sur mesure en bois, 
nommément poutres, blocs, revêtements de sol, panneaux, revêtements, bardeaux, garnitures, 
solives; isolants, nommément isolants acoustiques, isolants en fibre de verre, isolants en feuilles 
de métal, isolants thermiques; pare-air, nommément membranes pare-air, membranes; isolants 
thermiques d'extérieur; isolant d'extérieur, stuc de murs extérieurs et systèmes de finition de 
peinture d'extérieur pour bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels; portes, 
cadres et quincaillerie de finition connexe en acier; portes de placard, portes coulissantes, portes 
basculantes, nommément portes de garage et portes pliantes; murs-rideaux en aluminium; 
devantures de magasin en aluminium; portes d'assemblage et vitrées en aluminium pour bâtiments
commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels; fenêtres; quincaillerie de porte, 
nommément charnières, poignées, serrures, glissières; panneau de plâtre et composé à joints; 
carreaux de céramique, carreaux de vinyle; peinture, nommément peinture d'extérieur, peinture de 
bâtiment, peinture d'intérieur, peinture pour planchers en béton, apprêt; revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol en béton, adhésifs pour revêtements de sol, revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en 
marbre, revêtements de sol antidérapants, revêtements de sol en caoutchouc, carrelage, 
revêtements de sol en bois, faux-planchers, parquet; panneaux d'affichage, nommément babillards
, tableaux blancs, tableaux noirs; persiennes; évents, nommément évents pour ventilateur; grilles à
air; écrans, nommément écrans pour évents; dispositifs de protection de mur, nommément bandes 
de protection pour murs et coins; dispositifs d'identification, nommément enseignes; casiers; 
articles spéciaux de protection incendie, nommément détecteurs d'incendie, extincteurs, tuyauterie 
de protection incendie, gicleurs; produits de protection extérieurs, nommément clôtures et barrières
; articles spéciaux pour la toilette, le bain et la lessive, nommément distributeurs de papier 
hygiénique, barres de préhension, distributeurs d'essuie-tout.
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SERVICES
Services d'entrepreneur en construction; services de construction; gestion des coûts de 
construction; construction de propriétés résidentielles et commerciales; planification de 
construction; gestion de projets dans le domaine de la construction; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction; réparation domiciliaire; rénovation de bâtiments à 
plusieurs logements; fabrication sur mesure de mobilier et d'armoires; fabrication sur mesure de 
matériaux de construction; services d'architecture; services de décoration intérieure; services de 
consultation en santé et sécurité; services d'aménagement paysager; services de génie civil, 
mécanique, électrique ou structural; services de construction, de rénovation et de modification 
résidentielles; services de construction, de rénovation et de modification industrielles; services de 
construction, de rénovation et de modification commerciales; services de construction, de 
rénovation et de modification institutionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,426  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torque Builders Inc., 72 Corstate Avenue, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4X2

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

TORQUE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704426&extension=00
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PRODUITS
Menuiserie préfabriquée, nommément portes, cadres de porte, encadrements de fenêtre, plinthes, 
moulures couronnées, comptoirs de cuisine et de meuble lavabo, tous sur mesure; armoires, 
nommément armoires de cuisine, armoires de salle de bain, armoires à pharmacie; meubles en 
bois, nommément mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau et tables sur mesure; 
échafaudages et plateformes pour la construction; coffrage, nommément moules permanents sur 
mesure pour le coulage du béton ou de matières semblables pour la construction de bâtiments; 
béton, blocs de béton, revêtements de sol en béton, dalles de béton, blocs de béton, massifs de 
fondation, briques d'argile; meubles pour la vente au détail, nommément étagères, supports, 
vitrines, comptoirs de caisse, tous sur mesure; produits de béton préfabriqué, nommément dalles 
architecturales préfabriquées, panneaux et structures muraux isolés ou non, bollards en béton 
préfabriqués, escaliers en béton préfabriqués, tous sur mesure; acier d'armature pour la 
construction; solives en acier; constructions sur mesure en acier pour la construction, nommément 
pour bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels; produits sur mesure en bois, 
nommément poutres, blocs, revêtements de sol, panneaux, revêtements, bardeaux, garnitures, 
solives; isolants, nommément isolants acoustiques, isolants en fibre de verre, isolants en feuilles 
de métal, isolants thermiques; pare-air, nommément membranes pare-air, membranes; isolants 
thermiques d'extérieur; isolant d'extérieur, stuc de murs extérieurs et systèmes de finition de 
peinture d'extérieur pour bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels; portes, 
cadres et quincaillerie de finition connexe en acier; portes de placard, portes coulissantes, portes 
basculantes, nommément portes de garage et portes pliantes; murs-rideaux en aluminium; 
devantures de magasin en aluminium; portes d'assemblage et vitrées en aluminium pour bâtiments
commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels; fenêtres; quincaillerie de porte, 
nommément charnières, poignées, serrures, glissières; panneau de plâtre et composé à joints; 
carreaux de céramique, carreaux de vinyle; peinture, nommément peinture d'extérieur, peinture de 
bâtiment, peinture d'intérieur, peinture pour planchers en béton, apprêt; revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol en béton, adhésifs pour revêtements de sol, revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en 
marbre, revêtements de sol antidérapants, revêtements de sol en caoutchouc, carrelage, 
revêtements de sol en bois, faux-planchers, parquet; panneaux d'affichage, nommément babillards
, tableaux blancs, tableaux noirs; persiennes; évents, nommément évents pour ventilateur; grilles à
air; écrans, nommément écrans pour évents; dispositifs de protection de mur, nommément bandes 
de protection pour murs et coins; dispositifs d'identification, nommément enseignes; casiers; 
articles spéciaux de protection incendie, nommément détecteurs d'incendie, extincteurs, tuyauterie 
de protection incendie, gicleurs; produits de protection extérieurs, nommément clôtures et barrières
; articles spéciaux pour la toilette, le bain et la lessive, nommément distributeurs de papier 
hygiénique, barres de préhension, distributeurs d'essuie-tout.
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SERVICES
Services d'entrepreneur en construction; services de construction; gestion des coûts de 
construction; construction de propriétés résidentielles et commerciales; planification de 
construction; gestion de projets dans le domaine de la construction; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction; réparation domiciliaire; rénovation de bâtiments à 
plusieurs logements; fabrication sur mesure de mobilier et d'armoires; fabrication sur mesure de 
matériaux de construction; services d'architecture; services de décoration intérieure; services de 
consultation en santé et sécurité; services d'aménagement paysager; services de génie civil, 
mécanique, électrique ou structural; services de construction, de rénovation et de modification 
résidentielles; services de construction, de rénovation et de modification industrielles; services de 
construction, de rénovation et de modification commerciales; services de construction, de 
rénovation et de modification institutionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,704,428  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPS Diamond Sports Corp., 199 Bay Street, 
Suite 5300, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1B9

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

TRACT
PRODUITS
Bâtons de baseball et de softball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704428&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,429  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMIA BEAUTY BRANDS LLC, 127 West 24th 
Street, 2nd Floor, New York, NY 10011, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

TRE'STIQUE
PRODUITS
Cosmétiques, maquillage, soins de la peau et parfums, nommément traceur pour les yeux, crayons
à lèvres, cache-cernes, maquillage pour le visage, nommément base de maquillage, fond de teint, 
cosmétiques, nommément hydratants teintés, ombre à paupières, base pour les yeux, 
traceur-feutre pour les yeux, mascara, crayons à sourcils, embellisseurs, fard à joues, produit 
bronzant, base de maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, démaquillant, 
hydratant pour la peau, parfums et vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704429&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,430  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BIBLE LEAGUE OF CANADA, 399 Main 
Street West, Grimsby, ONTARIO L3M 1T1

Représentant pour signification
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT PHILIP
SERVICES
Services d'éducation religieuse, nommément un programme d'étude de la Bible qui se sert de 
bibles, de guides de l'étudiant et de guides de l'enseignant pour former des personnes dans le 
domaine de l'évangélisme et de la vie de disciple, lesquelles pourront enseigner à d'autres l'étude 
de la Bible et de Jésus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2007 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704430&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,431  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Straße 9, Hannover 30165, GERMANY

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

LEGENDARY
PRODUITS
Instruments de mesure pour automobiles, nommément indicateurs de température d'eau de 
refroidissement, indicateurs de rapport air/carburant, manomètres d'admission, vacuomètres, 
indicateurs de température des gaz d'échappement, compteurs de vitesse, tachymètres, 
odomètres, ampèremètres, voltmètres, ohmmètres, wattmètres, manomètres, thermomètres, 
indicateurs de niveau, pyromètres; jauges pour automobiles, nommément instruments 
électroniques, mécaniques ou électromécaniques qui affichent des signaux d'entrée numériques 
ou analogiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 86/
460,684 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704431&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,432  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1340126 Ontario Inc., 55 Torbay Road, Unit 7, 
Markham, ONTARIO L3R 1G7

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

RACETRONIX
PRODUITS
Composants de systèmes électriques et électroniques ainsi que de systèmes d'alimentation en 
carburant d'automobile.

SERVICES
Fabrication de composants de systèmes électriques et électroniques ainsi que de systèmes 
d'alimentation en carburant d'automobile, pour des tiers; distribution de composants de systèmes 
électriques et électroniques ainsi que de systèmes d'alimentation en carburant d'automobile 
fabriqués par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704432&extension=00


  1,704,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 999

  N  de demandeo 1,704,434  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUEFOAM LIMITED, 11 Mosher Drive, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1L8

MARQUE DE COMMERCE

TRUEFOLD
PRODUITS
Plaques d'isolant en polystyrène expansé (PSE) de différentes épaisseurs revêtues, d'un côté, d'un
film plastique transparent perforé et, de l'autre côté, d'un film plastique transparent perforé ou d'une
feuille métallique perforée, les plaques comprenant des renfoncements permettant de les plier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704434&extension=00


  1,704,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1000

  N  de demandeo 1,704,435  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUEFOAM LIMITED, 11 Mosher Drive, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1L8

MARQUE DE COMMERCE

SILVERBOARD
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Silver » et « Board » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Feuilles de polystyrène expansé pour l'isolation, de diverses épaisseurs, avec du plastique stratifié 
métallisé et perforé sur les deux côtés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704435&extension=00


  1,704,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1001

  N  de demandeo 1,704,484  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANYON TECHNICAL SERVICES LTD., 2900 
- 255 5th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G6

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

CITRULENE
PRODUITS
Système de liquide de fracturation constitué de polymères synthétiques pour les opérations 
pétrolières et gazières et les opérations de nettoyage de puits de pétrole et de gaz; polymères 
synthétiques pour le transport d'agents de soutènement, pour le contrôle de la fuite de fluides et 
pour aider au nettoyage lors d'opérations de fracturation de puits de pétrole et de gaz; suspensions
colloïdales techniques, nommément solvants biodégradables pour les opérations de nettoyage de 
puits de pétrole; suspensions colloïdales techniques, nommément solvants biodégradables pour 
réduire la pression, désémulsionner, stimuler et améliorer le refoulement des fluides dans les 
opérations de fracturation pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704484&extension=00


  1,704,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1002

  N  de demandeo 1,704,510  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yonge-Rosedale Charitable Foundation, 
operating as Davenhill Senior Living, 877 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4W 3M2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE ENGAGE ENJOY
SERVICES
Administration et exploitation de résidences pour personnes âgées offrant l'hébergement, le 
soutien, des repas, des soins, des loisirs, des soins médicaux, des soins infirmiers et du transport, 
nommément maisons de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704510&extension=00


  1,704,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1003

  N  de demandeo 1,704,557  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intersections Inc., 3901 Stonecroft Blvd., 
Chantilly, VA 20151, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

PRIVACY NOW
SERVICES
Offre d'assurance contre le vol d'identité par un tiers assureur; présentation de données tenues à 
jour par des tiers sur des rapports de solvabilité; information sur le crédit, nommément offre de 
conseils en cas de vol d'identité; offre de remboursement des coûts associés au vol d'identité; offre
de services de réseau privé virtuel (RPV), nommément de communications électroniques privées 
et sécurisées sur un réseau informatique privé ou public; suivi de rapports de solvabilité et de 
dossiers publics ainsi que surveillance d'Internet pour faciliter la détection et la prévention du vol 
d'identité et de la fraude; surveillance des médias sociaux, nommément contrôle de l'usage 
personnel d'ordinateurs à des fins de sécurité et contrôle de l'usage personnel d'ordinateurs par les
membres de la famille à des fins de supervision parentale et de sécurité; services de protection 
contre le vol d'identité et contre les fraudes, nommément surveillance par Internet de 
renseignements financiers personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86/291918 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704557&extension=00


  1,704,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1004

  N  de demandeo 1,704,558  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intersections Inc., 3901 Stonecroft Blvd., 
Chantilly, VA 20151, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds moirés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P est 
grise et placée dans un bouclier rouge aux contours gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704558&extension=00


  1,704,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1005

SERVICES
Offre d'assurance contre le vol d'identité par un tiers assureur; présentation de données tenues à 
jour par des tiers sur des rapports de solvabilité; information sur le crédit, nommément offre de 
conseils en cas de vol d'identité; offre de remboursement des coûts associés au vol d'identité; offre
de services de réseau privé virtuel (RPV), nommément de communications électroniques privées 
et sécurisées sur un réseau informatique privé ou public; suivi de rapports de solvabilité et de 
dossiers publics ainsi que surveillance d'Internet pour faciliter la détection et la prévention du vol 
d'identité et de la fraude; surveillance des médias sociaux, nommément contrôle de l'usage 
personnel d'ordinateurs à des fins de sécurité et contrôle de l'usage personnel d'ordinateurs par les
membres de la famille à des fins de supervision parentale et de sécurité; services de protection 
contre le vol d'identité et contre les fraudes, nommément surveillance par Internet de 
renseignements financiers personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86/298834 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,704,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1006

  N  de demandeo 1,704,559  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intersections Inc., 3901 Stonecroft Blvd., 
Chantilly, VA 20151, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PRIVACY NOW!

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

SERVICES
Offre d'assurance contre le vol d'identité par un tiers assureur; présentation de données tenues à 
jour par des tiers sur des rapports de solvabilité; information sur le crédit, nommément offre de 
conseils en cas de vol d'identité; offre de remboursement des coûts associés au vol d'identité; offre
de services de réseau privé virtuel (RPV), nommément de communications électroniques privées 
et sécurisées sur un réseau informatique privé ou public; suivi de rapports de solvabilité et de 
dossiers publics ainsi que surveillance d'Internet pour faciliter la détection et la prévention du vol 
d'identité et de la fraude; surveillance des médias sociaux, nommément contrôle de l'usage 
personnel d'ordinateurs à des fins de sécurité et contrôle de l'usage personnel d'ordinateurs par les
membres de la famille à des fins de supervision parentale et de sécurité; services de protection 
contre le vol d'identité et contre les fraudes, nommément surveillance par Internet de 
renseignements financiers personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86/298807 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704559&extension=00


  1,704,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1007

  N  de demandeo 1,704,588  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brunette Machinery Company Inc., 8717 - 
132nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3C 6R1

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST 
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

SmartVIBE
PRODUITS
Convoyeurs vibrants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704588&extension=00


  1,704,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1008

  N  de demandeo 1,704,591  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geebees Beverages Private Ltd., G-2, Mahavir,
Lajpatrai Road, Vile Parle (West), 400056, 
Mumbai, INDIA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

CHAI GOLD
PRODUITS
(1) Thé; thé vert; thé noir; thé chai.

(2) Thé instantané.

(3) Extraits de thé.

(4) Produits pour faire du thé, nommément thé, poudre de lait, sucre, épices et substances 
aromatisantes naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704591&extension=00


  1,704,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1009

  N  de demandeo 1,704,592  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geebees Beverages Private Ltd., G-2, Mahavir,
Lajpatrai Road, Vile Parle (West), 400056, 
Mumbai, INDIA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

COFFEE GOLD
PRODUITS
(1) Café.

(2) Café instantané.

(3) Extraits de café.

(4) Produits pour faire du café, nommément café, poudre de lait, sucre, épices et substances 
aromatisantes naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704592&extension=00


  1,704,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1010

  N  de demandeo 1,704,628  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingenious Designs LLC, 1 HSN Drive, St. 
Petersburg, FL 33729, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

SUPER CHIC
PRODUITS
Aspirateurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86/318,982 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704628&extension=00


  1,704,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1011

  N  de demandeo 1,704,744  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accurate Fasteners Ltd., 550 Applewood Cr., 
Concord, ONTARIO L4K 4B4

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL QUADREX
PRODUITS
Fixations filetées; outils pour le poinçonnage de douilles dans des fixations filetées; tournevis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704744&extension=00


  1,704,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1012

  N  de demandeo 1,704,747  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accurate Fasteners Ltd., 550 Applewood Cr., 
Concord, ONTARIO L4K 4B4

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

QUADREX
PRODUITS
Fixations filetées; outils pour le poinçonnage de douilles dans des fixations filetées; tournevis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704747&extension=00


  1,704,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1013

  N  de demandeo 1,704,762  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OilQuick AB, Box 1055, 824 12 HUDIKSVALL, 
SWEDEN

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OQ OILQUICK

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres OQ et 
la boîte sont noires. L'expression OILQUICK est rouge.

PRODUITS
Systèmes automatiques d'attache rapide pour excavatrices, chargeuses sur pneus, grues, chariots 
élévateurs à fourche et machines de manutention des matériaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
février 2008 sous le No. 005676267 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704762&extension=00


  1,704,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1014

  N  de demandeo 1,704,856  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SODA JERKS BURGERS & BOTTLES INC., 
17520 - 100 Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5S 2S2

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

HAVE SOME FUN BETWEEN YOUR BUNS
SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704856&extension=00


  1,704,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1015

  N  de demandeo 1,704,857  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SODA JERKS BURGERS & BOTTLES INC., 
17520 - 100 Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5S 2S2

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

NAME YOUR CRAVING
SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704857&extension=00


  1,704,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1016

  N  de demandeo 1,704,859  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SODA JERKS BURGERS & BOTTLES INC., 
17520 - 100 Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5S 2S2

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

DORIS
PRODUITS
Hamburgers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704859&extension=00


  1,704,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1017

  N  de demandeo 1,704,863  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LINDA CRAWFORD, 16715 79A AVE., 
EDMONTON, ALBERTA T5R 3J4

MARQUE DE COMMERCE

SELF-CARE ARTIST
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, cahiers, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, bandeaux, vêtements tout-aller, 
bijoux, fourre-tout, chaînes porte-clés, clés USB à mémoire flash, jouets à presser antistress, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, banderoles, ballons de fête, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, articles pour boissons et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation et de coaching dans les domaines de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs personnels, de la pleine réalisation du potentiel, de l'éducation et de la planification de 
carrière, de la planification financière, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la motivation 
personnelle, des relations interpersonnelles, de la communication interpersonnelle, de l'éducation 
des enfants, de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique ainsi que de la 
conception traditionnelle et moderne de la féminité et des rôles de la femme dans la société.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, journées de réflexion en groupe, 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs personnels, de la pleine réalisation du potentiel, de l'éducation et de la planification de 
carrière, de la planification financière, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la motivation 
personnelle, des relations interpersonnelles, de la communication interpersonnelle, de l'éducation 
des enfants, de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique ainsi que de la 
conception traditionnelle et moderne de la féminité et des rôles de la femme dans la société.

(3) Exploitation d'un site Web et d'un blogue d'information dans les domaines de l'établissement et 
de l'atteinte d'objectifs personnels, de la pleine réalisation du potentiel, de l'éducation et de la 
planification de carrière, de la planification financière, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de 
la motivation personnelle, des relations interpersonnelles, de la communication interpersonnelle, de
l'éducation des enfants, de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique ainsi que de 
la conception traditionnelle et moderne de la féminité et des rôles de la femme dans la société.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704863&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les services; 01 octobre 2014 en
liaison avec les produits (1), (2).
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1019

  N  de demandeo 1,704,889  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2384543 ONTARIO INC., 455 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7A9

Représentant pour signification
JOANNE E. GILLESPIE
91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

MARQUE DE COMMERCE

EAGER
PRODUITS
Véhicules et véhicules électriques, nommément scooters, vélos, vélos électriques ainsi que pièces 
constituantes connexes, sauf les pneus pour scooters, vélos et vélos électriques; pièces pour 
scooters, vélos et vélos électriques, nommément cadres, guidons, potences, dérailleurs, pignons et
plateaux, selles, couvre-selles, sacoches, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages, systèmes d'éclairage pour véhicules et véhicules électriques, 
nommément phares et feux arrière, consoles électroniques affichant un odomètre, un compteur de 
vitesse, les niveaux d'utilisation de la batterie et de stockage dans la batterie ainsi que le niveau 
d'assistance au pédalage, moteurs électriques, batteries et chargeurs de batterie; appareils de 
navigation électroniques, nommément services de localisation GPS (par système mondial de 
localisation), information cartographique et routière ainsi que renseignements météorologiques sur 
les points d'intérêt; logiciels de gestion de la performance des moteurs électriques, de 
l'alimentation par batterie et du niveau d'assistance au pédalage par les utilisateurs; logiciels de 
diagnostic pour la conduite, l'entretien et la réparation de vélos électriques et de scooters 
électriques; logiciels de repérage de vélos, de vélos électriques et de scooters volés; logiciels de 
gestion des renseignements personnels ayant trait à l'exercice physique, à la bonne condition 
physique et aux saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704889&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 62 No. 3175 page 1020

  N  de demandeo 1,704,933  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID ROITMAN, 5 Sandpiper Court, Toronto, 
ONTARIO M3A 3G7

Représentant pour signification
LLOYD W. AMENT
(BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. 
W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3

MARQUE DE COMMERCE

GERMECIN
PRODUITS
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, produits pour le corps en 
atomiseur, produits pour le nez en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 03 décembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704933&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,938  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Launch Tech Co., Ltd., Launch Industrial Park, 
North Wuhe Road, Banxuegang, Longgang 
District, Shenzhen, 518129, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLO

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot GOLO en lettres stylisées. Selon le requérant, le 
mot GOLO n'a aucune signification dans les industries concernées ni relativement aux produits 
énumérés dans la demande, n'a aucune signification géographique, n'est pas un terme technique 
et n'a aucune signification dans une langue étrangère.

PRODUITS
Ordinateurs; lecteurs de cartes électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits 
intégrés; programmes d'exploitation enregistrés; compteurs Geiger; appareils radio pour véhicules; 
moniteurs vidéo; rubans à mesurer; instruments d'arpentage; micrologiciels pour la surveillance à 
distance de matériel informatique; radios; émetteurs-récepteurs; ordinateurs de poche; téléphones 
intelligents; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704938&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,945  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

WILD DANCE FIRE
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704945&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,970  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laser Medcare Inc., #1300, 2081 Merivale 
Road, Ottawa, ONTARIO K2G 1G9

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

RESTORING MORE THAN JUST HAIR
SERVICES
(1) Services de greffe capillaire.

(2) Vente au détail de produits pour dissimuler la chute des cheveux et de médicaments pour 
contrôler la chute des cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704970&extension=00


  1,704,972
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,704,972  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anas Food group PLc., Damascus, Kafir Sosa, 
SYRIAN ARAB REPUBLIC

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANAS CHICKEN DAJAJ ANAS A K

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Coqs, poules, poussins
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots arabes est « Dajaj Anas ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise de « Dajaj » est « chicken », et « Anas » est un prénom masculin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704972&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'aliments et de boissons pour les restaurants.

(2) Offre d'aliments et de boissons pour les restaurants.

REVENDICATIONS
Employée: JORDANIE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour JORDANIE le 22 
avril 2013 sous le No. 128588 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2)



  1,704,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3175 page 1026

  N  de demandeo 1,704,982  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Spark Co., Ltd., No. 206-1, Longshou St., 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TINO'S PIZZA AUTHENTIC PIZZA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Services de restaurant; bars à thé; restaurants rapides; cafétérias; restaurants libre-service; 
services de café; services de bar; services de casse-croûte; services de café mobile pour l'offre 
d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant de 
pizza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704982&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,986  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

R1
PRODUITS
Motos, scooters, cyclomoteurs, motocyclettes à trois roues, triporteurs, cyclomoteurs à trois roues 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704986&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,072  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maria Masella, 1906 - 299, rue de La Rotonde, 
Verdun, QUEBEC H3E 0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Bijoux, comme colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues pour femmes et hommes. Accessoires
pour cheveux, comme épingles à cheveux, pinces à cheveux, bandeaux et peignes à cheveux.

SERVICES
Services de conception sur mesure et de personnalisation des produits suivants : bijoux, comme 
colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues pour femmes et hommes, ainsi qu'accessoires pour 
cheveux, comme épingles à cheveux, pinces à cheveux, bandeaux et peignes à cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705072&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,114  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Brothers Brands, LLC, 101 Huntington 
Ave, 10th Floor, Boston, MA 02199, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

MARK, FORE & STRIKE
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises; shorts; boxeurs; pantalons; caleçons longs; salopettes; blazers
, chemises, pantalons capri, tricots, nommément chandails; gilets; pulls molletonnés; pantalons 
molletonnés; chandails; tee-shirts; débardeurs; polos; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; sous-vêtements; chaussettes; jeans; robes; chemisiers; chandails; jupes; 
jupes-culottes; pantalons; pyjamas; robes de nuit; robes de chambre; ceintures; vêtements de bain;
maillots; collants; foulards; cravates; châles; mouchoirs; maillots de bain; costumes; manteaux; 
vestes; vestons sport; chapeaux et casquettes; gants; mitaines; cravates; foulards; habits de neige;
combinaisons de plage; bretelles; jupes-culottes; barboteuses; combinaisons; sacs de toile pour le 
rangement; jambières; peignoirs de plage; articles chaussants, nommément bottes, pantoufles, 
tongs, espadrilles, chaussures tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705114&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,116  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METANOMICS GMBH, Tegeler Weg 33, 10589
Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

METANOMICS
SERVICES
Services de gestion de bases de données; collecte de données et systématisation d'information 
sous forme imprimée et électronique sur des thèmes concernant la génétique, la biotechnologie, la 
pharmacogénomique, la nutrigénomique, l'analyse de produits alimentaires, l'analyse de la fonction
métabolique des gènes ainsi que l'analyse de plantes. Consultation et recherche scientifiques dans
les domaines de la génétique, de la génomique, de la biotechnologie, de la pharmacogénomique, 
de la nutrigénomique, de l'analyse de produits alimentaires, de l'analyse de la fonction métabolique
des gènes ainsi que de l'analyse de plantes; services de recherche et de développement de 
produits. Services de consultation dans les domaines de l'agriculture, de la génétique, de la 
génomique, de la biotechnologie, de la pharmacogénomique, de la nutrigénomique, de l'analyse de
produits alimentaires, de l'analyse de la fonction métabolique des gènes ainsi que de l'analyse de 
plantes. Services de génie dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la 
biotechnologie, de la pharmacogénomique, de la nutrigénomique, de l'analyse de produits 
alimentaires, de l'analyse de la fonction métabolique des gènes ainsi que de l'analyse de plantes. 
Services de diagnostic dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la biotechnologie, 
de la pharmacogénomique, de la nutrigénomique, de l'analyse de produits alimentaires, de 
l'analyse de la fonction métabolique des gènes ainsi que de l'analyse de plantes. Octroi de licences
d'utilisation de collections de plantes, de nouvelles fonctions géniques et de gènes dominants pour 
le développement des cultures. Offre d'accès à une base de données dans les domaines de la 
génétique, de la génomique, de la biotechnologie, de la pharmacogénomique, de la 
nutrigénomique, de l'analyse de produits alimentaires, de l'analyse de la fonction métabolique des 
gènes ainsi que de l'analyse de plantes. Recherche et développement dans les domaines des 
biomarqueurs, de la métabolomique, de l'établissement de profils de métabolites, de la 
métabonomie, de la toxicologie prédictive, des biomarqueurs toxicologiques, des diagnostics 
associés, de la médecine personnalisée, de la santé individuelle, des diagnostics multiplex ainsi 
que de l'analyse de réseaux métaboliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705116&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,118  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Method Investment Group Inc., 4-170 
Wicksteed Ave., Toronto, ONTARIO M4G 2B6

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

METHOD HOMES
SERVICES
(1) Services de gestion de construction résidentielle et commerciale; aménagement de terrains 
résidentiels et commerciaux; construction et rénovation d'immeubles; services d'entrepreneur en 
construction résidentielle et commerciale; gestion de projets dans le domaine de la construction; 
services de décoration intérieure; services de conception architecturale.

(2) Peinture intérieure et extérieure de maisons et de bâtiments commerciaux; services de 
construction d'espaces verts et services d'entrepreneur connexes.

(3) Aménagement paysager.

(4) Installation d'arroseurs souterrains; conception et construction de toits verts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (1); 2012 
en liaison avec les services (2); 2013 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705118&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,144  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FAT PAINT COMPANY INC., #140 - 131 
Eleventh Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3M 4C7

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

FAT PAINT
PRODUITS
Peinture, nommément peinture d'artiste et peinture à meubles.

SERVICES
(1) Vente au détail de peinture.

(2) Vente en gros de peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); novembre 2012 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705144&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,149  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW ROOTS HERBAL, 3405 FX Tessier, 
Vaudreil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
NELSON CHAMPAGNE
Windsor Station, 9th Floor, 1100, avenue des 
Canadiens-de-Montréal, Montreal, QUEBEC, 
H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

Exotic Organic Beauty Skin Care Oil
PRODUITS
Huiles naturelles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705149&extension=00


  1,705,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1034

  N  de demandeo 1,705,160  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASHION BEAUTY COSMETECH CO., LTD., 
No. 69, Lane 96, Dasing Street, North District, 
Tainan City, TAIWAN

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCO CO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

PRODUITS
Cosmétiques, poudre compacte pour le visage, fards à joues, rouges à lèvres, fonds de teint 
crémeux, ombres à paupières, traceurs liquides pour les yeux, mascaras, vernis à ongles, fonds de
teint, masques de beauté, cosmétiques à sourcils, base de maquillage, brillants à lèvres, lotions 
vitalisantes, lotions astringentes, démaquillants, parfums, shampooings, gels douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705160&extension=00


  1,705,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1035

  N  de demandeo 1,705,205  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

LET'S MOVE NUTRITION FORWARD
PRODUITS
Aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 86/
449,691 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705205&extension=00


  1,705,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1036

  N  de demandeo 1,705,316  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Revs Institute for Automotive Research, Inc
., 9045 Strada Stell Court, Suite 500, Naples, 
FL 34109, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE REVS INSTITUTE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot institute en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé
.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de services de bibliothèque d'établissement d'enseignement 
supérieur en ligne, nommément offre de services de bibliothèque électronique contenant des 
photos, des journaux, des articles et des objets souvenirs ayant trait aux automobiles par un 
réseau informatique en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705316&extension=00


  1,705,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1037

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison avec les services.



  1,705,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1038

  N  de demandeo 1,705,319  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Revs Institute for Automotive Research, Inc
., 9045 Strada Stell Court, Suite 500, Naples, 
FL 34109, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

THE REVS INSTITUTE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot institute en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé
.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de services de bibliothèque d'établissement d'enseignement 
supérieur en ligne, nommément offre de services de bibliothèque électronique contenant des 
photos, des journaux, des articles et des objets souvenirs ayant trait aux automobiles par un 
réseau informatique en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705319&extension=00


  1,705,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1039

  N  de demandeo 1,705,358  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multiple Sclerosis Society of Canada, 250 
Dundas Street West, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5T 2Z5

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

MS IS CANADA'S DISEASE
SERVICES
Campagnes de financement pour l'avancement de la recherche sur la sclérose en plaques et de 
son traitement; sensibilisation du public à la sclérose en plaques; diffusion d'information sur la 
sclérose en plaques par la production et la distribution d'imprimés, par des communiqués d'intérêt 
public à la télévision et à la radio et par des sites Web; offre de programmes éducatifs sur la 
sclérose en plaques, ainsi qu'offre d'aide spéciale, nommément fourniture d'équipement de mobilité
et d'accessibilité aux personnes atteintes de sclérose en plaques; relations avec les 
gouvernements et offre d'activités liées à l'action sociale, nommément promotion du soutien 
financier pour la recherche sur la sclérose en plaques ainsi que de la sécurité du revenu et des 
droits des personnes atteintes de sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705358&extension=00


  1,705,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1040

  N  de demandeo 1,705,360  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lotus Bakeries N.V., Gentstraat 52, 9971, 
LEMBEKE, BELGIUM

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

LOTUS
PRODUITS
Biscuits, gâteaux, pâtisseries, pain d'épices, spéculoos (biscuits caramélisés), gaufres, biscuits, 
tartinades contenant des spéculoos (biscuits caramélisés) et tartinades au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705360&extension=00


  1,705,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1041

  N  de demandeo 1,705,361  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lotus Bakeries N.V., Gentstraat 52, 9971, 
LEMBEKE, BELGIUM

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOTUS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Biscuits, gâteaux, pâtisseries, pain d'épices, spéculoos (biscuits caramélisés), gaufres, biscuits, 
tartinades contenant des spéculoos (biscuits caramélisés) et tartinades au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705361&extension=00


  1,705,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1042

  N  de demandeo 1,705,401  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

BESQW
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 08 août 2014, demande no: VA 2014 01798 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705401&extension=00


  1,705,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1043

  N  de demandeo 1,705,408  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHO'S ON NOW CORPORATION, 2915 E. 
Las Olas Blvd., Fort Lauderdale, FL 33316, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

ANY SERVICE ANY TIME
PRODUITS
Logiciels d'application pour ordinateurs de bureau et appareils mobiles pour les médias sociaux et 
le réseautage social.

SERVICES
Développement, distribution et maintenance d'une application logicielle de réseautage social pour 
appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705408&extension=00


  1,705,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1044

  N  de demandeo 1,705,437  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico, Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

HACIENDA JOSE CUERVO
SERVICES
Services de restaurant, de bar et de café; services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705437&extension=00


  1,705,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1045

  N  de demandeo 1,705,457  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST 
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE CHINA INCOME & GROWTH FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705457&extension=00


  1,705,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1046

  N  de demandeo 1,705,537  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative 
Society Ltd., legal entity, 6 Haharutz St, 
Tel-Aviv 67060, ISRAEL

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

HADIKLAIM
PRODUITS
Dattes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705537&extension=00


  1,705,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1047

  N  de demandeo 1,705,551  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolce Vita Footwear, Inc., 52-16 Barnett 
Avenue, Long Island City, NY 11104, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

DV
PRODUITS
Accessoires pour cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705551&extension=00


  1,705,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1048

  N  de demandeo 1,705,552  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolce Vita Footwear, Inc., 52-16 Barnett 
Avenue, Long Island City, NY 11104, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

DV
PRODUITS
Chapeaux, gants et sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705552&extension=00


  1,705,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1049

  N  de demandeo 1,705,554  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES TECHNOFORM LTÉE, 1350, rue
des Cascades, Châteauguay, QUÉBEC J6J 
4Z2

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

TECHNO DESIGN
PRODUITS
Bains et douches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705554&extension=00


  1,705,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1050

  N  de demandeo 1,705,560  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolce Vita Footwear, Inc., 52-16 Barnett 
Avenue, Long Island City, NY 11104, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

DV
PRODUITS
Cadres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705560&extension=00


  1,705,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1051

  N  de demandeo 1,705,562  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolce Vita Footwear, Inc., 52-16 Barnett 
Avenue, Long Island City, NY 11104, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

DV
PRODUITS
Articles en papier, nommément carnets, calendriers, affiches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705562&extension=00


  1,705,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1052

  N  de demandeo 1,705,564  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolce Vita Footwear, Inc., 52-16 Barnett 
Avenue, Long Island City, NY 11104, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

DV
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705564&extension=00


  1,705,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1053

  N  de demandeo 1,705,565  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolce Vita Footwear, Inc., 52-16 Barnett 
Avenue, Long Island City, NY 11104, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

DV
PRODUITS
Étuis et coques pour téléphones mobiles et tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705565&extension=00


  1,705,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1054

  N  de demandeo 1,705,571  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolce Vita Footwear, Inc., 52-16 Barnett 
Avenue, Long Island City, NY 11104, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

DV
PRODUITS
Parfums et cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705571&extension=00


  1,705,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1055

  N  de demandeo 1,705,577  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

ALLIES FOR CONSUMER DIGITAL SAFETY
PRODUITS
Applications mobiles et programmes informatiques téléchargeables pour l'offre de ressources et de
matériel pédagogique aux entreprises et aux consommateurs dans les domaines de la protection 
contre le vol d'identité, de la protection des signatures numériques ainsi que de la protection des 
renseignements personnels et financiers; publications imprimées et téléchargeables, nommément 
manuels, rapports et bulletins d'information dans les domaines de la protection des 
renseignements personnels numériques, de la cybersécurité, de la protection des renseignements 
personnels et financiers, de la protection des signatures numériques et contre le vol d'identité ainsi 
que de la sécurité concernant le commerce numérique.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de programmes, de 
campagnes et de formation dans les domaines des renseignements sur les menaces, de la 
protection des renseignements personnels et financiers, de la protection des signatures 
numériques, de la protection contre le vol d'identité et de la prévention du piratage en ligne; offre 
d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des articles 
et des brochures dans les domaines des renseignements sur les menaces, de la protection des 
renseignements personnels et financiers, de la protection des signatures numériques, de la 
protection contre le vol d'identité et des opérations de sécurité intégrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86/299,156 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705577&extension=00


  1,705,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1056

  N  de demandeo 1,705,578  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

ALLIES FOR CONSUMER DIGITAL SAFETY
SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires, nommément recherche, analyse et rapports 
d'activités dans les domaines des renseignements sur les menaces, de la protection des 
renseignements personnels et financiers, de la protection des signatures numériques, de la 
protection contre le vol d'identité et des activités de sécurité intégrées; protection des 
consommateurs pour les sensibiliser aux renseignements sur les menaces, à la protection des 
renseignements personnels et financiers, à la protection des signatures numériques, à la protection
contre le vol d'identité ainsi qu'aux activités de sécurité intégrées; services de lobbying, 
nommément défense des intérêts des consommateurs et des entreprises dans les domaines des 
lois et des règlements; services d'association, nommément défense des intérêts des 
consommateurs et des entreprises ainsi que sensibilisation du public à la protection contre le vol 
d'identité, à la protection des renseignements personnels et financiers ainsi qu'à la protection des 
signatures numériques; services de recherche en matière de politiques publiques; services 
financiers, nommément offre d'information sur le crédit et d'aide à la résolution de la fraude ainsi 
que collecte de fonds pour des tiers; services de conseil ayant trait aux subventions; offre de 
subventions pour la protection des renseignements personnels numériques, la cybersécurité, la 
protection des renseignements personnels et financiers, la protection des signatures numériques et
contre le vol d'identité ainsi que la sécurité concernant le commerce numérique; offre d'alertes 
concernant des vols éventuels aux détenteurs de cartes de crédit ou de débit, aux consommateurs 
et aux entreprises; services de consultation en gestion des affaires, nommément recherche et 
analyse commerciales dans les domaines des renseignements sur les menaces, de la protection 
des renseignements personnels et financiers, de la protection des signatures numériques, de la 
protection contre le vol d'identité ainsi que des activités de sécurité intégrées; offre de rapports 
d'activités et de sites Web présentant de l'information dans les domaines des renseignements sur 
les menaces, de la protection des renseignements personnels et financiers, de la protection des 
signatures numériques, de la protection contre le vol d'identité, de la sécurité informatique et de la 
prévention des risques informatiques ainsi que des activités de sécurité intégrées; consultation sur 
la sécurité informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des renseignements sur les menaces, de la protection des 
renseignements personnels et financiers, de la protection des signatures numériques, de la 
protection contre le vol d'identité et de la prévention du piratage en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705578&extension=00


  1,705,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1057

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86/299,159 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,705,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1058

  N  de demandeo 1,705,640  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivanhoé Cambridge inc., 1001, Square Victoria, 
bureau C-500, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B5

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

LE 1500
SERVICES
Services de développement, de gestion et d'exploitation d'un édifice à bureaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705640&extension=00


  1,705,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1059

  N  de demandeo 1,705,641  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All Access Entertainment and Vinomania 
Productions Inc., 1002, 10045 - 118 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5K 2K2

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

Northern Lands
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, tuques, mitaines, foulards, chaussettes, pulls 
d'entraînement.

(2) Accessoires pour le vin et la bière, nommément tire-bouchons, sous-verres, verres à vin, verres
à bière, grandes tasses à café, sacs à vin et fourre-tout.

(3) Macarons, nommément badges et macarons de fantaisie.

(4) Affiches.

SERVICES
(1) Organisation de festivals de vin et de bière.

(2) Organisation et tenue de concours de vin et de bière.

(3) Campagnes de financement.

(4) Organisation et tenue de conférences sur le vin et la bière.

(5) Organisation et tenue de dégustations de vin et de bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705641&extension=00


  1,705,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1060

  N  de demandeo 1,705,643  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOZYMES A/S, Krogshoejvej 36, DK-2880 
Bagsværd, DENMARK

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

XYLIO
PRODUITS
Enzymes pour l'industrie de pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705643&extension=00


  1,705,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1061

  N  de demandeo 1,705,682  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, 11 
Hawthorn Parkway, Vernon Hills, IL 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

POLY EFFECTS
PRODUITS
Teintures à bois; agents de conservation du bois; huiles de préservation du bois; huile de polissage
pour le bois; vernis; teintures et vernis protecteurs; laques de finition; produit de finition pour le 
mobilier; produit de finition pour les armoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705682&extension=00


  1,705,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1062

  N  de demandeo 1,705,685  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

CAPSURE
SERVICES
Services financiers, nommément offre, gestion et administration de plans d'investissements 
collectifs et de fonds de placement, y compris régimes de retraite, régimes d'épargne-retraite, 
fonds distincts, caisses communes, produits enregistrés et non enregistrés d'épargne et 
d'indemnité de retraite; services d'assurance; conseils en placement et gestion de portefeuille, 
services de fonds communs de placement; services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705685&extension=00


  1,705,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1063

  N  de demandeo 1,705,687  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXANS, 8 rue du Général Foy, 75008 PARIS, 
FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

COASIS
Traduction des caractères étrangers
Le terme COASIS est un mot inventé et n'a donc pas de traduction anglaise ni française.

PRODUITS
Câbles Ethernet, câbles coaxiaux, câbles de réseau local, câbles à fibre optique, câbles 
d'ordinateur et câbles UTP, panneaux de répartition, prises/connecteurs, fiches de connexion, 
boîtiers électriques et plaques d'adaptation.

SERVICES
Offre de services de connexion à des réseaux informatiques mondiaux; installation de systèmes de
câblage pour se connecter à des réseaux informatiques mondiaux; recherche, évaluation et essai 
dans le domaine de la connectivité à des réseaux informatiques; formation et enseignement 
concernant la conception, la construction, l'assemblage et l'installation d'installations de câbles et 
de câbles dans le domaine de la connectivité à des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705687&extension=00


  1,705,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1064

  N  de demandeo 1,705,688  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

ECOPIX
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique de gestion de la consommation d'énergie pour l'affichage dans 
les appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/323,175 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705688&extension=00


  1,705,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1065

  N  de demandeo 1,705,689  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H3 Network Media Alliance, 120 Eglinton 
Avenue East, Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M4P 1E2

Représentant pour signification
Q. RYAN HANNA
Fluxgold Izsak Jaeger LLP, 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

H3
PRODUITS
Étiquettes à bagages; couvertures; couvertures d'extérieur.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production multimédia et vidéo; services de 
post-production vidéo; services de montage vidéo; services de distribution de films et de vidéo; 
services de divertissement, nommément production, distribution et présentation de vidéos et de 
vidéos multimédias dans les domaines de la fiction, de l'actualité, des nouvelles, des évènements 
spéciaux, de la culture, de l'éducation, des sports, de l'enseignement, des variétés et du voyage; 
services de divertissement, nommément production et présentation de contenu multimédia et vidéo
portant sur des sujets ayant trait aux personnes sourdes ou présentant un intérêt pour ces 
personnes; services de divertissement et d'enseignement par Internet, nommément offre d'un site 
Web d'information, de vidéos, de forums interactifs en ligne et de contenu multimédia, sur une 
vaste gamme de sujets portant sur des sujets ayant trait aux personnes sourdes ou présentant un 
intérêt pour ces personnes; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu 
multimédia et vidéo dans les domaines de la fiction, de l'actualité, des nouvelles, des évènements 
spéciaux, de la culture, de l'éducation, des sports, de l'enseignement, des variétés et du voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705689&extension=00


  1,705,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1066

  N  de demandeo 1,705,697  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multiple Sclerosis Society of Canada, 250 
Dundas Street West, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5T 2Z5

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

MULTIPLE SCLEROSIS IS CANADA'S DISEASE
SERVICES
Campagnes de financement pour l'avancement de la recherche sur la sclérose en plaques et de 
son traitement; sensibilisation du public à la sclérose en plaques; diffusion d'information sur la 
sclérose en plaques par la production et la distribution d'imprimés, par des communiqués d'intérêt 
public à la télévision et à la radio et par des sites Web; offre de programmes éducatifs sur la 
sclérose en plaques, ainsi qu'offre d'aide spéciale, nommément fourniture d'équipement de mobilité
et d'accessibilité aux personnes atteintes de sclérose en plaques; relations avec les 
gouvernements et offre d'activités liées à l'action sociale, nommément promotion du soutien 
financier pour la recherche sur la sclérose en plaques ainsi que de la sécurité du revenu et des 
droits des personnes atteintes de sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705697&extension=00


  1,705,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1067

  N  de demandeo 1,705,761  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

BORN RED
PRODUITS
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705761&extension=00


  1,705,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1068

  N  de demandeo 1,705,762  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. Neudorff GmbH KG, a legal entity, An der 
Muhle 3, D-31860 Emmerthal, GERMANY

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

BEE-KEEP
PRODUITS
Phéromones fabriqués pour l'agriculture, la maison, la pelouse et le jardin, nommément pour attirer
les abeilles à des fins de pollinisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302,149 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705762&extension=00


  1,705,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1069

  N  de demandeo 1,705,786  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ford's Produce Co., Inc., 1109 Agriculture 
Street, Raleigh, NC 27603-2371, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

SLOP MOP
PRODUITS
Pinceau utilisé pour appliquer de la sauce sur des aliments pendant leur cuisson; pinceau à 
badigeonner, pinceau pour le barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705786&extension=00


  1,705,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1070

  N  de demandeo 1,705,794  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ford's Produce Co., Inc., 1109 Agriculture 
Street, Raleigh, NC 27603-2371, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

EARTH FAMILY
PRODUITS
(1) Assaisonnements, nommément assaisonnements et mélanges d'assaisonnements.

(2) Noix transformées, noix grillées, noix écalées.

(3) Sauce teriyaki.

(4) Grignotines à base de fruits.

(5) Aromatisants alimentaires pour trempettes à hors-d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2012 en liaison avec les produits; 26 
septembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705794&extension=00


  1,705,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1071

  N  de demandeo 1,705,803  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEARINGTON COLLECTION, INC., 3350 
Town Pointe Drive, Suite 200, Kennesaw, GA 
30144, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

WHIFFER SNIFFERS
PRODUITS
Autocollants parfumés; jouets en peluche parfumés pour sacs à dos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 86308215 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705803&extension=00


  1,705,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1072

  N  de demandeo 1,705,804  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVERSIFIED CHAIN & RIGGING SUPPLY 
INC., 601 Industrial Road, Brooks, ALBERTA 
T1R 1B3

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM LIFTING PRODUCTS
PRODUITS
(1) Câblage pour les dispositifs de levage ou d'arrimage fait de matériaux, nommément élingues 
chaîne, élingues de câble de nylon et de polyester, élingues rondes, élingues de câble métallique 
et manilles ainsi que quincaillerie connexe.

(2) Ensembles combinés d'élingues chaîne, d'élingues de câble de nylon et de polyester, 
d'élingues rondes, d'élingues de câble métallique et de manilles ainsi que de quincaillerie connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705804&extension=00


  1,705,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1073

  N  de demandeo 1,705,806  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 95448
Bayreuth, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

mediven comfort
PRODUITS
Bas à usage médical pour les bras et les jambes ainsi que pièces pour ces produits; bas de 
contention; bas antithrombotiques; bas de contention; collants à usage médical; collants de 
contention; collants antithrombotiques; collants de contention; pantalons de contention; chandails 
de contention; bustiers de contention; corsages de contention.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 décembre 2014, demande no: 302014008602.6 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 janvier 2015 sous le No. 302014008602 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705806&extension=00


  1,705,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1074

  N  de demandeo 1,705,807  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ford's Produce Co., Inc., 1109 Agriculture 
Street, Raleigh, NC 27603-2371, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

SOUTHERN YUM
PRODUITS
(1) Noix enrobées de chocolat.

(2) Assaisonnements, marinades et marinades sèches pour la viande, maïs éclaté, croquants aux 
pacanes, sauce barbecue, moutarde et sauce teriyaki.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705807&extension=00


  1,705,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1075

  N  de demandeo 1,705,818  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

KEM AQUA EARTH TONE
PRODUITS
Revêtements, à savoir produits de finition du bois, nommément peintures, teintures, laques et 
scellants transparents et pigmentés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705818&extension=00


  1,705,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1076

  N  de demandeo 1,705,819  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

KEM AQUA WOOD GRAIN
PRODUITS
Revêtements, à savoir produits de finition du bois, nommément peintures, teintures, laques et 
scellants transparents et pigmentés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705819&extension=00


  1,705,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1077

  N  de demandeo 1,705,824  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstrasse 27, 73430
Aalen, GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

LUMINANCE DESIGN
PRODUITS
Verres de lunettes et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 septembre 2014, demande no: 302014060447.7/
09 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 octobre 2014 sous le No. 302014060447 en
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705824&extension=00


  1,705,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1078

  N  de demandeo 1,705,946  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CESARI S.R.L., Via Stanzano, 1120, 40024 
Castel San Pietro Terme, Bologna, ITALY

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TENUTA LOVIA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TENUTA est ESTATE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705946&extension=00


  1,705,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1079

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux, vins rouges, vins blancs, vins doux, 
boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.



  1,706,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1080

  N  de demandeo 1,706,105  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVL inc., 1686, boulevard des Laurentides, 
bureau 202, Laval, QUEBEC H7M 2P4

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

EVL COATING
PRODUITS
Engrais minéraux biostimulants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706105&extension=00


  1,706,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1081

  N  de demandeo 1,706,109  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lace Holdings, Inc., 9200 Weston Road, PO 
Box 92031, Vaughan, ONTARIO L4H 3J3

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL CASTLES
PRODUITS
Enregistrements musicaux; musique numérique téléchargeable par Internet; CD et disques de 
vinyle préenregistrés contenant de la musique; (2) Pulls d'entraînement; tee-shirts; affiches; 
fourre-tout.

SERVICES
Services de divertissement, en l'occurrence prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mars 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706109&extension=00


  1,706,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1082

  N  de demandeo 1,706,149  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REDspace Inc., 1595 Bedford Highway, Suite 
168, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3Y4

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INGEST

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Logiciels pour le téléversement, le transcodage, la gestion et la transmission de contenu vidéo.

SERVICES
Logiciels-services pour le téléversement, le transcodage, la gestion et la transmission de contenu 
vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706149&extension=00


  1,706,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1083

  N  de demandeo 1,706,155  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brentwood Polymer Coatings Inc., 324 
Saunders Road, Unit 8, Barrie, ONTARIO L4N 
9Y2

MARQUE DE COMMERCE

INSULFLAM
PRODUITS
Intumescents, revêtement ignifuge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706155&extension=00


  1,706,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1084

  N  de demandeo 1,706,156  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

TROPI-COOL
PRODUITS
Marqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706156&extension=00


  1,706,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1085

  N  de demandeo 1,706,159  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY MARKS
PRODUITS
Marqueurs, stylos à bille roulante à encre gel, bouteilles de peinture, pâte à modeler, bâtonnets de 
colle et papier de bricolage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706159&extension=00


  1,706,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1086

  N  de demandeo 1,706,162  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company, 615 Crescent 
Executive Court, Suite 500, Lake Mary, Florida 
32746, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

DIXON ORIOLE
PRODUITS
Crayons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706162&extension=00


  1,706,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1087

  N  de demandeo 1,706,352  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST 
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE 2025 TARGET DATE FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706352&extension=00


  1,706,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1088

  N  de demandeo 1,706,353  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST 
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE 2030 TARGET DATE FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706353&extension=00


  1,706,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1089

  N  de demandeo 1,706,358  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greystone Capital Management Inc., a federal 
Canadian company, 300 Park Centre, 1230 
Blackfoot Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7G4

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST 
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

GREYSTONE 2055 TARGET DATE FUND
SERVICES
Services de placement, nommément fonds communs de placement et fiducies de fonds mis en 
commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706358&extension=00


  1,706,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1090

  N  de demandeo 1,706,417  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American International Group, Inc., 175 Water 
Street, New York, NY 10038, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

EXECUTIVE EDGE
SERVICES
Services d'assurance dans le domaine de la responsabilité civile pour directeurs et responsables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706417&extension=00


  1,706,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1091

  N  de demandeo 1,706,419  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maurice Thompson and Serena Thompson, in 
partnership, 48 Castille Cres., Keswick, 
ONTARIO L4P 3L3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

BEAR BARS
PRODUITS
Chocolat sans produits laitiers, sans sucre et sans soya et chocolats. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706419&extension=00


  1,706,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1092

  N  de demandeo 1,706,540  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCT SOURCE INTERNATIONAL LLC, 
13 Coleman Rd., Berlin, NJ 08009, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GLEN M. PERINOT
(C2 Global Law LLP), 360 Bay Street, Suite 901
, Toronto, ONTARIO, M5H2V6

MARQUE DE COMMERCE

NIC OUT
PRODUITS
Filtres à cigarettes pour éliminer le goudron et la nicotine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706540&extension=00


  1,706,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1093

  N  de demandeo 1,706,637  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Réseau Contact inc., 1111, rue St-Charles 
Ouest, Tour Est, Bureau 255, Longueuil, 
QUÉBEC J4K 5G4

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

RESEAU CONTACT
SERVICES
(1) Services informatiques en ligne, nommément agence de rencontres et de contacts 
interpersonnels accessibles à partir du réseau mondial Internet; organisation et promotion de 
relations interpersonnelles interactives par le biais services de recherche de membres et de 
messagerie privée; services d'adhésion à des services informatiques en ligne, nommément agence
de rencontres et de contacts interpersonnels accessibles à partir du réseau mondial internet

(2) Organisation et promotion de relations interpersonnelles interactives par le biais de forums de 
discussions et d'une plateforme web pour la promotion d'activités organisées par les membres

(3) Publicité en ligne afférente aux marchandises et services de tiers par le biais d'un site web 
d'agence de rencontres et de contacts interpersonnels et de forums de discussion

(4) Organisation et promotion de relations interpersonnelles interactives par le biais de rencontres 
par intermédiaire de caméras web

(5) Blogue d'informations sur le célibat et les relations amoureuses; publicité en ligne afférente aux 
marchandises et services de tiers par le biais d'un blogue d'informations sur le célibat et les 
relations amoureuses

(6) Organisation et promotion de relations interpersonnelles interactives par le biais de clavardage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec les services (1); 
mars 2003 en liaison avec les services (2); avril 2003 en liaison avec les services (3); 2005 en 
liaison avec les services (4); août 2011 en liaison avec les services (5); juillet 2013 en liaison avec 
les services (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706637&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,642  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., Suite 1901 
22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL BUT GLUTEN TOUT SAUF GLUTEN GLUTEN-FREE SANS GLUTEN

PRODUITS
(1) Pain, pains, focaccia, carrés au chocolat, muffins, macarons, pâtes à pizza.

(2) Barres musli.

(3) Biscuits, petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2013 en liaison avec les produits; 23
mai 2013 en liaison avec les produits; 14 novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706642&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,643  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

KEEP CALM AND LIP BALM
PRODUITS
Cosmétiques pour les lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706643&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,689  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torenco Energy Inc., 202, 1201 - 5th Street SW
, Calgary, ALBERTA T2R 0Y6

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORENCO ENERGY INC.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Une flèche

SERVICES
Exploration de pétrole et de gaz naturel; acquisition, élaboration, gestion et exploitation de projets 
énergétiques, nommément de projets des secteurs pétrolier et gazier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706689&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,690  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theory LLC, 38 Gansevoort Street, New York, 
NY 10014, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

THEORY
PRODUITS
Produits de soins personnels et de soins de la peau, nommément lotion nettoyante, pains 
nettoyants, crème nettoyante, lotion nettoyante sans huile, pains nettoyants sans huile, crème 
nettoyante sans huile, lait démaquillant, astringents, toniques, lotions toniques, crème 
démaquillante, huile démaquillante, hydratants de jour, crème de nuit, hydratants sans huile, 
hydratants à base d'eau, fonds de teint hydratants, crème antivieillissement, crèmes, sérums et 
huiles antirides, produits de bronzage, nommément écrans solaires hydratants, écrans solaires en 
crème, lotions après-soleil, lotions de bronzage sans soleil et vaporisateurs de bronzage sans 
soleil, lotions et crèmes pour les coups de soleil, exfoliants, masques de beauté, poudres et 
vaporisateurs pour le corps, lotions à asperger pour le corps, vaporisateurs hydratants pour le 
corps, lotions après-rasage et déodorants, produits pour les ongles, nommément vernis à ongles, 
dissolvants, enlève-cuticules, vernis de base pour ongles, produits pour le séchage des ongles, 
protecteur de vernis à ongles et protecteurs d'ongles; parfums, eau de Cologne, eau de toilette; 
bijoux, horloges et montres; articles en cuir, nommément ceintures, sacs à main, étuis à clés, 
portefeuilles, fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à dos, sacs banane, couvertures 
d'agenda et de carnet d'adresses et valises; parapluies; articles vestimentaires, nommément 
ceintures, vêtements de nuit, maillots de bain, bas, lingerie, sous-vêtements, étoles, chapeaux, 
gants et articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, espadrilles, 
souliers de piscine et flâneurs; ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; 
couteaux, nommément couteau à pamplemousse, nommément couteau de cuisine à lame dentée, 
couteaux à légumes, couteaux de cuisine à hacher de style japonais, serpettes, couteaux 
d'écaillage, couteaux de table en argent, fourchettes et cuillères, couteaux de cuisine à lame fine; 
verres à boire et verres à pieds, articles de table composés de grès, de porcelaine et de porcelaine
phosphatique, ustensiles de cuisine, nommément marmites, casseroles, poêles non électriques, 
casseroles et bouilloires, contenants à boisson isothermes, carafes et serveurs, articles cadeaux 
en céramique, en verre ou en bois, nommément vases, bols, carafes, pichets et chandeliers, 
chopes et grandes tasses, nommément chopes, grandes tasses en terre cuite, grandes tasses en 
verre, arbres à grandes tasses, grandes tasses en porcelaine; mobilier, stores, toiles et coussins; 
linge de toilette, serviettes de bain, linge de lit, édredons, tentures, housses de couette, linge de 
maison, nommément draps, housses de matelas et taies d'oreiller, linges à vaisselle, housses 
d'oreillers, couvre-oreillers, linge de table, nommément napperons, serviettes de table et serviettes,
housses à mobilier non ajustées en tissu; tapis, tissu ainsi que revêtements muraux et revêtements
de sol non faits de tissu; anneaux à serviettes non faits de matières précieuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706690&extension=00
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SERVICES
Service de magasin de vente au détail de ce qui suit : habillement, articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures de piscine et 
flâneurs, cosmétiques, lotions et parfums, sacs, valises, montres et bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,706,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,706,691  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 
215, 4058 Basel, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

IDACTI
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement 
des semences; fumier; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706691&extension=00


  1,706,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02
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  N  de demandeo 1,706,698  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELLIAN TECHNOLOGIES INC., 18-7, 
Jinwisandan-ro, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTELLIAN

PRODUITS
Antennes de satellite, antennes de repérage par satellite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706698&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,699  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

FREXIVO
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 octobre 2014, demande no: 013356803 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706699&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,700  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

BRAXIVO
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 octobre 2014, demande no: 013356671 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706700&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,706,701  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ 
Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

VIPSCHIPS
PRODUITS
Nori; algues rôties; soupe; tofu; caillé de soya; plat à base de légumes fermentés, nommément 
kimchi; fruits de mer; bouillon; jambon; saucisses; poisson; confitures; gelées; grignotines à base 
de fruits; noix comestibles; châtaignes transformées; pommes de terre; grignotines à base de riz; 
riz; riz cuit déshydraté; produits transformés à base de céréales, nommément barres à base de 
céréales, grignotines à base de céréales; confiseries à la gelée aux fruits; confiseries à base de 
fruits; confiseries aux arachides; confiseries; confiseries au chocolat; hot-dogs; nouilles; spaghettis;
pâtes alimentaires; pizzas; sandwichs; dumplings; pâte de piments forts; sauce à salade; sauce 
soya; sauce pour pâtes alimentaires; sauce épicée; sauce chili; sauce au chocolat; sauce à la 
viande; sauce poivrade; sauce à pizza; sauce soya; sauce tartare; sauce tomate; assaisonnements
de composants chimiques; glutamate monosodique; farine; vinaigre; galettes de riz; gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706701&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,706  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 
215, 4058 Basel, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

MYNDEVA
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement 
des semences; fumier; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706706&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,739  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxme Technologies Inc., 3155 Matte Blvd., 
Brossard, QUEBEC J4Y 2P4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 AVENUE DES CANADIENS DE 
MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

LuxMix
PRODUITS
Mélangeurs pour applications industrielles, à savoir pour l'intégration de matières distinctes en vue 
de produire un mélange.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706739&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,740  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxme Technologies Inc., 3155 Matte Blvd., 
Brossard, QUEBEC J4Y 2P4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 AVENUE DES CANADIENS DE 
MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

AutoLux Parabolic Tensioner
PRODUITS
Composant d'équipement de manutention, nommément mécanisme d'entraînement pour 
transporteurs comprenant un tensionneur mécanique. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706740&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,741  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rachael Poffenroth, Box 1283 555 23ST, Fort 
Macleod, ALBERTA T0L 0Z0

MARQUE DE COMMERCE

Roof Armour
PRODUITS
Revêtement à appliquer sous forme liquide qui sèche pour former une membrane imperméable 
solide, pour la réparation et la restauration de toitures.

SERVICES
Application, distribution et vente de revêtements liquides élastomériques et avec silicone qui 
sèchent pour former une membrane solide pour la réparation et la restauration de toitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706741&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,749  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

SPOOKY VILLAGE
PRODUITS
Éclairage, nommément guirlandes lumineuses décoratives électriques, bâtons chimioluminescents 
et guirlandes décoratives, décorations lumineuses et lampes de poche; sacs surprises d'Halloween
en papier ou en plastique; produits d'Halloween, nommément fourre-tout; décoration extérieures en
plastique présentant des formes et des icônes thématiques, nommément pierres tombales, 
citrouilles, squelettes, crânes, colonnes; jouets de fantaisie, nommément anneaux de lumière 
clignotante, mastic, bulles, tampons encreurs et jouets à remonter, ainsi que petites balles 
bondissantes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,464,140 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706749&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,750  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUNCE OF PREVENTION FUND, a legal entity
, Suite 2400, 33 West Monroe Street, Chicago, 
IL 60603, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

ACHIEVE ONDEMAND
SERVICES
Offre de cours de perfectionnement professionnel en ligne pour les visiteurs à domicile et les 
superviseurs dans les domaines des visites postnatales à domicile, des soins prénataux, du 
développement et de l'éducation des jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
452,622 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706750&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,754  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iView Systems, 2381 Bristol Circle, Unit B-203, 
Oakville, ONTARIO L6H 5S9

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

iTrax
PRODUITS
Logiciels de consignation de la présence des employés à des points de contrôle électroniques ou à
codes à barres situés un peu partout dans un lieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706754&extension=00


  1,706,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1111

  N  de demandeo 1,706,830  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

POWERPIGMENTS
PRODUITS
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706830&extension=00


  1,706,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1112

  N  de demandeo 1,706,844  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profile Products LLC, 750 Lake Cook Road, 
Suite 440, Buffalo Grove, IL 60089, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

PROFILE PROFESSIONAL SOIL MODIFIER
PRODUITS
Particules de céramique pour la modification du sol et l'établissement des plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2014, demande no: 86/
362,837 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706844&extension=00


  1,706,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1113

  N  de demandeo 1,706,848  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin Rivers Paper Company LLC, 82 Bridge 
Avenue, Madawaska, ME 04756, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

TWIN RIVERS ENVIRO KRAFT
PRODUITS
Papier pour enveloppes; papiers d'enveloppe; papier d'étiquetage; papier d'impression offset pour 
dépliants; papier opaque; matériel d'emballage en papier recyclé; papier; papier d'emballage pour 
aliments; papier pour la fabrication d'enveloppes et d'étiquettes; papier d'impression; papier recyclé
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 
86473805 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706848&extension=00


  1,706,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1114

  N  de demandeo 1,706,849  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profile Products LLC, 750 Lake Cook Road, 
Suite 440, Buffalo Grove, IL 60089, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

PROFILE PROFESSIONAL HYDROPONIC 
GROWTH MEDIUM
PRODUITS
Particules de céramique pour la modification du sol et l'établissement des plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2014, demande no: 86/
362,873 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706849&extension=00


  1,706,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1115

  N  de demandeo 1,706,954  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weatherford Technology Holdings, LLC, 2000 
St. James Place, Houston, TX 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

FRACADVISOR
SERVICES
Service d'analyse scientifique offert au moyen d'une combinaison de logiciels et d'expertise pour 
l'intégration de données liées à des réservoirs et à la géomécanique grâce à différentes techniques
de modélisation pour l'optimisation des opérations et l'élaboration de solutions de mise en place de
puits propres à l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706954&extension=00


  1,706,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1116

  N  de demandeo 1,706,955  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

ADOPT ONE PET. CHANGE TWO LIVES.
SERVICES
Commandite promotionnelle ayant trait à l'adoption d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706955&extension=00


  1,706,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1117

  N  de demandeo 1,706,959  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DoubleDub, Inc., 500 W 43rd Street, Apt 39D, 
New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

TIMEHOP
PRODUITS
Plateformes logicielles pour l'offre et la création de rappels multimédias pour des évènements 
passés; applications mobiles téléchargeables pour l'offre et la création de rappels multimédias pour
des évènements passés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86/
343088 en liaison avec le même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706959&extension=00


  1,707,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1118

  N  de demandeo 1,707,250  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

SUN LIFE FINANCIAL ADMINPLUS
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance; administration de régimes d'avantages 
sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707250&extension=00


  1,709,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1119

  N  de demandeo 1,709,493  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comag Industries Inc., 65 Disco Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 1M2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMP ELECTRICAL AND LIGHTING GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Modernisation de bâtiments commerciaux et industriels par l'installation d'éclairage à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709493&extension=00


  1,710,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1120

  N  de demandeo 1,710,180  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCEDRIN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EXCEDRIN
est vert foncé avec une bordure de mise en relief vert clair et une bordure formant une ombre noire
. Le dessin représentant un profil est vert clair, passant au vert foncé au niveau du menton, pour 
revenir au vert clair jusqu'au bout du profil. La ligne intérieure du profil représentée dans le coin 
supérieur gauche du profil est vert foncé.

PRODUITS
Préparations analgésiques; préparations pour les troubles des sinus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710180&extension=00


  1,711,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1121

  N  de demandeo 1,711,706  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comag Industries Inc., 65 Disco Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 1M2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMP ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services d'énergie renouvelable, nommément conception, construction, installation, entretien, 
gestion et mise à niveau de bâtiments industriels et commerciaux relativement aux capteurs 
solaires, à l'éclairage à DEL, aux machines à biogaz et aux machines à biomasse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711706&extension=00


  1,712,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1122

  N  de demandeo 1,712,794  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InvoCare Australia Pty Limited, Level 4, 153 
Walker Street, North Sydney, New South Wales
, 2060, AUSTRALIA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVO CARE INNOVATIVE CARE. CELEBRATING LIVES.

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

SERVICES
Services d'arrangement funéraire préalable; services de traiteur pour funérailles, incinérations et 
enterrements; services de counseling, nommément counseling auprès des endeuillés; services 
d'arrangement funéraire; services d'incinération; services funéraires accompagnant l'enterrement; 
services d'embaumement; services de pompes funèbres; services de counseling d'ordre spirituel et
religieux, nommément counseling auprès des endeuillés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712794&extension=00


  1,712,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1123

  N  de demandeo 1,712,844  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2474921 Ontario Inc., 1167 St. Clair Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M6E 1B2

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

The Gentlemen's Expo
SERVICES
Organisation et tenue d'expositions dans le domaine des intérêts masculins, nommément de la 
mode, de la musique, des sports, des automobiles, de l'alcool, du sexe, des aliments, de 
l'entrepreneuriat et des jeux; organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de présentations 
de conférenciers invités dans le domaine des intérêts masculins, nommément de la mode, de la 
musique, des sports, des automobiles, de l'alcool, du sexe, des aliments, de l'entrepreneuriat et 
des jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712844&extension=00


  1,712,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1124

  N  de demandeo 1,712,964  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (
SHENZHEN) CO., LTD., 2/F, SHANSHUI 
BUILDING A, B, YUNGU INNOVATION 
INDUSTRIAL PARK, NO.1183 LIUXIAN BLVD, 
TAOYUAN JIEDAO, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518055, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

BolyScope
PRODUITS
Moniteurs d'ordinateur; moniteurs pour bébés; moniteurs de télévision; moniteurs vidéo; 
caméscopes; appareils photo et caméras; régulateurs électroniques de vitesse; lentilles optiques; 
stéréoscopes; télémètres pour appareils photo; télémètres; télescopes; objectifs.

SERVICES
Services de transcription de messages vocaux téléphoniques; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; services de messagerie 
numérique sans fil; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie vocale; 
services téléphoniques locaux et interurbains; services de téléphonie fixe et mobile; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre 
d'accès multiutilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; courriel; conférences réseau; services d'entreprise de téléphonie offerts au 
moyen de câbles à fibres optiques et de lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
transmission par micro-ondes et par transmission par satellite; téléphonie par satellite; télévision 
par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; location d'un serveur 
de base de données à des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712964&extension=00


  1,712,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1125

  N  de demandeo 1,712,965  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (
SHENZHEN) CO., LTD., 2/F, SHANSHUI 
BUILDING A, B, YUNGU INNOVATION 
INDUSTRIAL PARK, NO.1183 LIUXIAN BLVD, 
TAOYUAN JIEDAO, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518055, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

BolyAcam
PRODUITS
Moniteurs d'ordinateur; moniteurs pour bébés; moniteurs de télévision; moniteurs vidéo; 
caméscopes; appareils photo et caméras; régulateurs électroniques de vitesse; lentilles optiques; 
stéréoscopes; télémètres pour appareils photo; télémètres; télescopes; objectifs.

SERVICES
Services de transcription de messages vocaux téléphoniques; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; services de messagerie 
numérique sans fil; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie vocale; 
services téléphoniques locaux et interurbains; services de téléphonie fixe et mobile; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre 
d'accès multiutilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; courriel; conférences réseau; services d'entreprise de téléphonie offerts au 
moyen de câbles à fibres optiques et de lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
transmission par micro-ondes et par transmission par satellite; téléphonie par satellite; télévision 
par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; location d'un serveur 
de base de données à des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712965&extension=00


  1,712,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1126

  N  de demandeo 1,712,967  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (
SHENZHEN) CO., LTD., 2/F, SHANSHUI 
BUILDING A, B, YUNGU INNOVATION 
INDUSTRIAL PARK, NO.1183 LIUXIAN BLVD, 
TAOYUAN JIEDAO, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518055, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

BolyLooker
PRODUITS
Moniteurs d'ordinateur; moniteurs pour bébés; moniteurs de télévision; moniteurs vidéo; 
caméscopes; appareils photo et caméras; régulateurs électroniques de vitesse; lentilles optiques; 
stéréoscopes; télémètres pour appareils photo; télémètres; télescopes; objectifs.

SERVICES
Services de transcription de messages vocaux téléphoniques; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; services de messagerie 
numérique sans fil; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie vocale; 
services téléphoniques locaux et interurbains; services de téléphonie fixe et mobile; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre 
d'accès multiutilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; courriel; conférences réseau; services d'entreprise de téléphonie offerts au 
moyen de câbles à fibres optiques et de lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
transmission par micro-ondes et par transmission par satellite; téléphonie par satellite; télévision 
par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; location d'un serveur 
de base de données à des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712967&extension=00


  1,712,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1127

  N  de demandeo 1,712,968  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (
SHENZHEN) CO., LTD., 2/F, SHANSHUI 
BUILDING A, B, YUNGU INNOVATION 
INDUSTRIAL PARK, NO.1183 LIUXIAN BLVD, 
TAOYUAN JIEDAO, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518055, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

BolyRuler
PRODUITS
Moniteurs d'ordinateur; moniteurs pour bébés; moniteurs de télévision; moniteurs vidéo; 
caméscopes; appareils photo et caméras; régulateurs électroniques de vitesse; lentilles optiques; 
stéréoscopes; télémètres pour appareils photo; télémètres; télescopes; objectifs.

SERVICES
Services de transcription de messages vocaux téléphoniques; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; services de messagerie 
numérique sans fil; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie vocale; 
services téléphoniques locaux et interurbains; services de téléphonie fixe et mobile; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre 
d'accès multiutilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; courriel; conférences réseau; services d'entreprise de téléphonie offerts au 
moyen de câbles à fibres optiques et de lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
transmission par micro-ondes et par transmission par satellite; téléphonie par satellite; télévision 
par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; location d'un serveur 
de base de données à des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712968&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,372  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

CERTITUDE CONFORMITÉ RC
SERVICES
Services financiers, nommément offre, gestion et administration de plans d'investissements 
collectifs et de fonds de placement, y compris régimes de retraite, régimes d'épargne-retraite, 
fonds distincts, caisses communes, produits enregistrés et non enregistrés d'épargne et 
d'indemnité de retraite; services d'assurance; conseils en placement et gestion de portefeuille, 
services de fonds communs de placement; services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714372&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,682  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714682&extension=00


  1,714,682
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un cercle divisé en quatre sections horizontales. La section supérieure (
la première) a un arrière-plan rouge et l'image d'une carte de paiement blanche au milieu; la 
deuxième section a un arrière-plan bleu et l'image d'un avion blanc au milieu; la troisième section a
un arrière-plan vert et l'image d'un projecteur de films blanc au milieu, et le bas de la troisième 
section a un contour dentelé régulier; la section inférieure (la quatrième) a un arrière-plan orange, 
le haut de la section ayant un contour dentelé régulier et l'image d'une tasse et d'une soucoupe 
blanches au milieu.

PRODUITS
Logiciel d'organisation, de stockage, de consultation, d'échange, de numérisation et de partage de 
bons de réduction, de bons de réduction pour la vente au détail, de cartes-cadeaux, de billets et de
bons d'échange pour divers produits, services et évènements culturels, sportifs et de 
divertissement, ainsi que de diffusion d'information sur des rabais promotionnels, des bons de 
réduction et des programmes de fidélisation de la clientèle, nommément des programmes de 
récompenses, ainsi que des programmes incitatifs et des offres spéciales pour la promotion de 
produits et de services de tiers; logiciel pour appareils électroniques numériques vestimentaires et 
mobiles, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, lecteurs de musique et vidéo portatifs, agendas électroniques et ordinateurs de poche, 
nommément logiciel de promotion des produits et des services de tiers et de diffusion d'information
connexe par la création de liens vers des sites Web de tiers ainsi que par la réalisation et le 
traitement de ventes des cartes-cadeaux et des chèques-cadeaux de tiers sur un réseau de 
communication mondial; logiciel de téléchargement et de stockage de bons d'échange et de billets 
pour des évènements sportifs, culturels et de divertissement; logiciel de saisie, de gestion et de 
stockage d'information sur des cartes de crédit et des cartes de débit; logiciels de traitement, de 
facilitation, de vérification et d'authentification de paiements mobiles et d'opérations sans contact 
avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs par des appareils électroniques 
numériques portables et mobiles, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, 
des assistants numériques personnels, des lecteurs de musique et vidéo portatifs, des agendas 
électroniques et des ordinateurs de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 08 septembre 2014, demande no: 65427 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,715,670  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Management Limited Partnership, 700 
Applewood Cres., Suite 100, Vaughan, 
ONTARIO L4K 5X3

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTURBAN A SMARTCENTRES COMPANY U

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Pingouins
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Conception, administration et gestion de projets immobiliers visant des magasins de détail, des 
restaurants, des hôtels, des installations récréatives, des locaux pour bureaux et des locaux 
commerciaux, ainsi que de projets immobiliers résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715670&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,853  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

VIVID MATTE LIQUID BY COLOR SENSATIONAL
PRODUITS
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718853&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,534  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hauraton GmbH & Co., KG Werkstrasse 13-14, 
PO Box 76437, Rastatt, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

AQUAFIX
PRODUITS
Séparateur d'huile, déshuileur et séparateurs de graisse.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
17 avril 1996 sous le No. 39527782 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719534&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,505  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Textile Image, 1615 Powell Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5L 1H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEXTILEIMAGE

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS
Bannières, drapeaux et panneaux en tissu imprimés numériquement.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise vendant des produits promotionnels et du matériel graphique, à savoir
des drapeaux, des banderoles, des écussons, des toiles de fond et des nappes; fabrication et 
préparation sur mesure de produits promotionnels et de matériel graphique, selon les spécifications
des clients, à savoir de drapeaux, de banderoles, d'écussons, de toiles de fond et de nappes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 2011 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis au moins 16 août 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721505&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,808  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARC GROUP BENEFITS INC., 261 St-Jacques 
St., 3rd floor, Montreal, QUEBEC H2Y 1M6

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

ARC
SERVICES
Mise en oeuvre et administration de régimes d'assurance collective; mise en oeuvre et 
administration de régimes d'assurance individuelle; mise en oeuvre et administration de régimes de
retraite collectifs; offre de conseils dans les domaines des régimes d'assurance collective, des 
régimes de retraite collectifs et de régimes d'assurance individuelle; services de courtage 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 août 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721808&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,935  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETABLISSEMENT RICHARD-PONTVERT ET 
CIE, entité légale, 145, rue Blaise Pascal, 
38140 Izeaux, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARABOOT T

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction des caractères étrangers
PARABOOT est un mot inventé.

PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, jeans, chemises, pull-overs, chandails, jupes, robes, manteaux
, chapeaux ; chaussures à l'exclusion de chaussures orthopédiques, nommément chaussures de 
ville, chaussures de sport, chaussures de ski, bottes, sabots, bottes et chaussures en caoutchouc ;
gants, foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons ; sous-vêtements, brides de 
chaussures ; semelles en caoutchouc ; lanières en caoutchouc, semelles de chaussures, 
talonnettes pour chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1985 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 19 novembre 2014, demande no: 14/4135107 en liaison 
avec le même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721935&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,969  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amanda Jenner, 2548 rue Harwood, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 8P2

MARQUE DE COMMERCE

The Shoe Barn
PRODUITS
Chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de toile, chaussures en cuir, bottes en 
cuir, bottes d'hiver, mocassins, sandales, tongs, bottes, chapeaux de cowboy, chapeaux de soleil, 
casquettes de camionneur, portefeuilles, vestes, couvertures de laine, sacs à dos, sacs banane, 
fourre-tout, sacs polochons, boîtes-repas, chaussettes, gilets pour hommes, chemises pour 
hommes, pantalons pour femmes, couvre-chefs, nommément tuques en laine pour l'hiver, 
casquettes à bouton-pression, chapeaux de paille, chapeaux en toile imperméable contenant de la 
laine, casquettes à cinq panneaux et à bouton-pression, bandeaux en laine pour l'hiver, chapeaux 
mous, chapeaux cloches en coton.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721969&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,019  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAISSANCE LEARNING, INC., PO Box 
8036, Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

RENAISSANCE-U
PRODUITS
Imprimés, nommément matériel éducatif de formation, nommément manuels de logiciels, livres 
guides, guides et manuels de l'enseignant contenant tous du matériel didactique pour promouvoir 
l'amélioration du rendement scolaire et des évaluations dans les domaines de la lecture, des 
mathématiques et du développement des aptitudes en vocabulaire ainsi que pour le 
perfectionnement professionnel d'éducateurs et de dirigeants d'école concernant les éléments 
susmentionnés ainsi que l'utilisation de données en matière d'éducation et de conversations 
relatives aux données.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours et de tutoriels en ligne pour le perfectionnement 
professionnel d'éducateurs et de dirigeants d'école dans le domaine de la lecture, des 
mathématiques, du vocabulaire et des évaluations pédagogiques connexes, et pour l'utilisation de 
données en matière d'éducation et de conversations relatives aux données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour la tenue de cours et de tutoriels 
en ligne pour le perfectionnement professionnel d'éducateurs et de dirigeants d'école dans le 
domaine de la lecture, des mathématiques, du vocabulaire et des évaluations pédagogiques 
connexes, et pour l'utilisation de données en matière d'éducation et de conversations relatives aux 
données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 
novembre 2014, demande no: 86/458598 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722019&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,362  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yuan Qi, 163 Evansfield Way NW, Calgary, 
ALBERTA T3P 0K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APE VINYL

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés
- Troncs d'arbres ébranchés

SERVICES
Exploitation d'une entreprise locale de vente de film vinylique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723362&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,460  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAUTILUS PLUS INC., 3550, 1re Rue, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y5

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NP2

Description de l’image (Vienne)
- Arobase (@)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

SERVICES
Programmes de mise en forme physique dans le domaine du conditionnement physique; 
Programmes de mise en forme physique dans le domaine du conditionnement physique offerts en 
ligne; Conseils en nutrition; Conseils en nutrition offerts en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723460&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,570  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHERYL LYNN LESTER and DOUGLAS 
HOWARD LESTER Operating as Eagle Tree 
Leadership, 2 Sinclair Crescent, Aylmer, 
ONTARIO N5H 3B7

MARQUE DE COMMERCE

Difference Making Quotient
PRODUITS
Publications imprimées, électroniques et numériques, à savoir bulletins d'information, curriculums, 
essais, livres, livres électroniques, articles, brochures, publications sur le Web, ainsi qu'émissions 
audiovisuelles et audio téléchargeables, vidéos, webinaires et balados dans les domaines du 
leadership personnel et des autres formes de leadership, de la sensibilisation, de la performance, 
de la personnalité, de la spiritualité, du développement, des relations, des dynamiques ainsi que de
l'efficacité personnelle, collective et organisationnelle.

SERVICES
Services de coaching, de consultation, d'évaluation, éducatifs et de facilitation, nommément tenue 
de séances de coaching, de consultations, de conférences, d'ateliers, d'exposés, d'évaluations et 
de cours, ainsi que site Web d'information dans les domaines du leadership, de la sensibilisation, 
de la performance, de la personnalité, de la spiritualité, du perfectionnement professionnel et 
personnel, des relations, des dynamiques, de l'efficacité personnelle, collective et organisationnelle
, de l'évaluation et de la mesure d'entreprises et de personnes, ainsi que distribution de matériel de
cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723570&extension=00


  1,723,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1142

  N  de demandeo 1,723,571  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHERYL LYNN LESTER and DOUGLAS 
HOWARD LESTER Operating as Eagle Tree 
Leadership, 2 Sinclair Crescent, Aylmer, 
ONTARIO N5H 3B7

MARQUE DE COMMERCE

SoulDNA
PRODUITS
Publications imprimées, électroniques et numériques, à savoir bulletins d'information, curriculums, 
essais, livres, livres électroniques, articles, brochures, publications sur le Web, ainsi qu'émissions 
audiovisuelles et audio téléchargeables, vidéos, webinaires et balados dans les domaines du 
leadership personnel et des autres formes de leadership, de la sensibilisation, de la performance, 
de la personnalité, de la spiritualité, du développement, des relations, des dynamiques ainsi que de
l'efficacité personnelle, collective et organisationnelle.

SERVICES
Services de coaching, de consultation, d'évaluation, éducatifs et de facilitation, nommément tenue 
de séances de coaching, de consultations, de conférences, d'ateliers, d'exposés, d'évaluations et 
de cours, ainsi que site Web d'information dans les domaines du leadership, de la sensibilisation, 
de la performance, de la personnalité, de la spiritualité, du perfectionnement professionnel et 
personnel, des relations, des dynamiques, de l'efficacité personnelle, collective et organisationnelle
, de l'évaluation et de la mesure d'entreprises et de personnes, ainsi que distribution de matériel de
cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723571&extension=00


  1,723,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1143

  N  de demandeo 1,723,801  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6086071 CANADA INC., 401 Magnetic Dr. Unit 
28, Toronto, ONTARIO M3J 3H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEBBLES B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723801&extension=00


  1,723,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1144

Description de la marque de commerce
« pebbles » en lettres minuscules blanches sur un arrière-plan de forme irrégulière et de couleur 
unie (le galet). Cinq feuilles semblent avoir poussé au haut du jambage ascendant du deuxième « 
b ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan en 
forme de galet est VERT (PANTONE PMS 369), et le mot « pebbles » est blanc, tout comme les 
cinq feuilles. Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Graines, céréales et légumineuses, nommément graines comestibles crues, rôties, enrobées et 
assaisonnées, céréales non transformées pour la consommation et légumineuses. Combinaisons 
et mélanges de graines comestibles, de céréales non transformées pour la consommation et de 
légumineuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,724,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1145

  N  de demandeo 1,724,476  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

OMEGA SMARTSTRAP
PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir horloges, montres, chronomètres et 
chronographes ainsi que parties et accessoires pour les produits précités ; chaînes de montres, 
écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie ; montres évoluées à fonctionnalités élargies (smart 
watches) et montres connectées ainsi que parties et accessoires pour les produits précités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 24 octobre 2014, demande no: 62512/2014 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 20 novembre 2014 sous le No. 666398 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724476&extension=00


  1,724,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1146

  N  de demandeo 1,724,524  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Management Limited Partnership, 700 
Applewood Cres., Suite 100, Vaughan, 
ONTARIO L4K 5X3

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

SMARTREIT
SERVICES
Services de fiducie de placement immobilier (FPI), acquisition, construction, possession, 
exploitation, gestion, placement, location et administration de projets immobiliers commerciaux 
pour le requérant lui-même ou pour le compte de tiers, y compris de magasins de vente au détail, 
de restaurants, d'hôtels, d'installations récréatives, de locaux à bureaux, d'espaces commerciaux 
ainsi que de projets immobiliers résidentiels; services de gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724524&extension=00


  1,724,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1147

  N  de demandeo 1,724,626  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMEGA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir horloges, montres, chronomètres et 
chronographes ainsi que parties et accessoires pour les produits précités ; chaînes de montres, 
écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie ; montres évoluées à fonctionnalités élargies (smart 
watches) et montres connectées ainsi que parties et accessoires pour les produits précités.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 octobre 
2014 sous le No. 665364 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724626&extension=00


  1,724,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1148

  N  de demandeo 1,724,631  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

OMEGA SMARTDIAL
PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir horloges, montres, chronomètres et 
chronographes ainsi que parties et accessoires pour les produits précités ; chaînes de montres, 
écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie ; montres évoluées à fonctionnalités élargies (smart 
watches) et montres connectées ainsi que parties et accessoires pour les produits précités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 décembre 2014, demande no: 64152/2014 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 11 décembre 2014 sous le No. 667243 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724631&extension=00


  1,726,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1149

  N  de demandeo 1,726,701  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISOLA USA CORP., Suite 301, 3100 W. Ray 
Road, Chandler, AZ 85226, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

SMART DIELECTRICS
PRODUITS
Films et feuilles faits de résine pour la fabrication de cartes de circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86/
444,789 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726701&extension=00


  1,726,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1150

  N  de demandeo 1,726,702  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISOLA USA CORP., Suite 301, 3100 W. Ray 
Road, Chandler, AZ 85226, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

I-TEX
PRODUITS
Stratifiés à base de résine, préimprégnés thermoplastiques, pellicules, revêtues ou non, pour la 
fabrication de matériaux composites.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
477,095 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726702&extension=00


  1,726,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1151

  N  de demandeo 1,726,703  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISOLA USA CORP., Suite 301, 3100 W. Ray 
Road, Chandler, AZ 85226, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

CHRONON
PRODUITS
Stratifiés, préimprégnés, films et feuilles à base de résine, avec et sans revêtement de cuivre, pour 
la fabrication de cartes de circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/
465,480 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726703&extension=00


  1,726,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1152

  N  de demandeo 1,726,820  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 101 
Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

OMNICLASS
PRODUITS
Lecteur de proximité par radiofréquences pour systèmes de contrôle d'accès électroniques; 
étiquettes d'identification par radiofréquence pour systèmes de contrôle d'accès électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726820&extension=00


  1,726,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1153

  N  de demandeo 1,726,838  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 101 
Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

OMNIPROX
PRODUITS
Lecteur de proximité par radiofréquences pour systèmes de contrôle d'accès électroniques; 
étiquettes d'identification par radiofréquence pour systèmes de contrôle d'accès électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726838&extension=00


  1,726,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1154

  N  de demandeo 1,726,976  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, Erlanger, KY
41018, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOEW CORNELL A WORLD OF ART AND CRAFT

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Peintures d'artiste; couteaux à palette et couteaux à peinture; trousses d'art, nommément 
fournitures d'art combinées en une seule trousse à vendre constituée d'articles choisis parmi des 
pinceaux, des peintures, des crayons, du papier d'art, des gommes à effacer et des palettes; 
matériel d'art, nommément peinture à l'aquarelle, pastels, marqueurs, plumes d'artiste et crayons 
d'artiste; fournitures pour le dessin, nommément estompes, à savoir bâtonnets en papier pour 
étaler, mélanger et texturer la mine de plomb, le fusain et le crayon de couleur, tortillons, à savoir 
bâtonnets en papier pour étaler, mélanger et texturer la mine de plomb, le fusain et le crayon de 
couleur, papier abrasif pour affûter les crayons à dessin, taille-crayons, gommes à effacer, blocs 
croquis, papier couché et blocs connexes; matériel de peinture, nommément pinceaux, ensembles 
de pinceaux, stylos-pinceaux pour artistes, applicateurs de peinture, à savoir éponges, applicateurs
de peinture en mousse, pochoirs et chevalets; outils d'organisation pour l'artisanat, nommément 
bacs à peinture; matériel d'artisanat pour le travail sur toile, nommément fourre-tout et sacs de 
transport tout usage; matériel de menuiserie d'artisanat, nommément bâtons d'artisanat, formes en 
bois, lettres en bois et figurines de bois pour utilisation comme éléments d'oeuvres d'art; supports, 
nommément présentoirs pour objets d'art; bacs de rangement autres qu'en métal; tabliers de travail
sur toile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726976&extension=00


  1,726,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1155

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
447,729 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,727,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1156

  N  de demandeo 1,727,155  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADHESIVE TECHNOLOGIES, INC., 3 Merrill 
Industrial Drive, Hampton, NH 03842, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION PRO
PRODUITS
(a) Pistolets à colle chaude; (b) colle chaude.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/
525,631 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727155&extension=00


  1,727,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1157

  N  de demandeo 1,727,156  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADHESIVE TECHNOLOGIES, INC., 3 Merrill 
Industrial Drive, Hampton, NH 03842, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HI TEMP PRECISION PRO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(a) Pistolets à colle chaude; (b) colle chaude.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/
525,662 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727156&extension=00


  1,727,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1158

  N  de demandeo 1,727,180  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario Street 
East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER SLIMS MACDONALD SPECIAL ULTRA SMOOTH TASTE

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
MACDONALD SPECIAL et ULTRA SMOOTH TASTE sont or sur un arrière-plan blanc et or clair; 
les mots SUPER SLIMS sont blancs sur un arrière-plan or.

PRODUITS
Produits de tabac, cigarettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727180&extension=00


  1,727,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1159

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.



  1,727,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1160

  N  de demandeo 1,727,185  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario Street 
East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER SLIMS MACDONALD SPÉCIALE GOÛT ULTRA VELOUTÉ

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
MACDONALD SPÉCIALE et GOÛT ULTRA VELOUTÉ sont or sur un arrière-plan blanc et or clair; 
les mots SUPER SLIMS sont blancs sur un arrière-plan or.

PRODUITS
Produits de tabac, cigarettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727185&extension=00


  1,727,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,727,196  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario Street 
East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUDIO MENTHOL

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot STUDIO 
est blanc avec un contour argent; le mot MENTHOL est argent; les trois lignes horizontales et la 
ligne verticale sont argent; l'arrière-plan est vert.

PRODUITS
Produits de tabac, cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727196&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,403  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERBER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Industriestraße 21, 3130 Herzogenburg, 
AUSTRIA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

AQUASTAR
PRODUITS
Produits alimentaires pour animaux, nourriture pour poissons, aliments pour l'aquaculture des 
crevettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727403&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,216  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUKIN MEDIA, INC., 5764 W. Jefferson 
Boulevard, Los Angeles, CA 90016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUKIN VIDEO O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Services de divertissement, pédagogiques et d'information, nommément offre de vidéos en ligne, à
savoir de vidéos de comédie, de vidéos comiques, de vidéos humoristiques, de vidéos virales, de 
nouvelles choc, de nouvelles incroyables, de nouvelles virales, d'actualités, d'information sur la 
politique, les technologies, les sports et les habitudes de vie à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
458,668 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728216&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,202  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

EORZEA
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; disques optiques et mémoires mortes à 
semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et des 
récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semiconducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables; papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément
magazines, revues et cyberlettres dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; 
livres de partitions; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux informatiques et les jeux 
vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de collection; cartes à 
collectionner; photos.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non téléchargeables 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du 
divertissement en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729202&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,627  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DIAL CORPORATION, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TESTED PERFORMS WITHOUT OVERPOWERING

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729627&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,920  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (
SHENZHEN) CO., LTD., 2/F, SHANSHUI 
BUILDING A,B, YUNGU INNOVATION 
INDUSTRIAL PARK, NO.1183 LIUXIAN BLVD, 
TAOYUAN JIEDAO, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518055, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Live for Elegance
PRODUITS
Moniteurs d'ordinateur; interphones de surveillance pour bébés; récepteurs de télévision; moniteurs
vidéo; caméscopes; appareils photo; vérificateurs d'indicateur de vitesse; lentilles optiques; 
télémètres pour appareils photo; télémètres; télescopes; téléphones; visiophones; téléphones 
mobiles; téléphones cellulaires; matériel informatique; disques optiques vierges; câbles optiques; 
lecteurs de disque optique; capteurs optiques; amplificateurs optiques; objectifs; lentilles 
grossissantes; spectrographes astronomiques; écouteurs et casques d'écoute; lunettes; piles et 
batteries à usage général; accumulateurs électriques.

SERVICES
Services d'inspection de sécurité pour des tiers; surveillance d'alarmes antivol et d'alarmes de 
sécurité; inspection de bagages à des fins de sécurité; inspection d'usines à des fins de sécurité; 
services de lutte contre les incendies; services de garde de sécurité; services de patrouille de 
sécurité; services de garde du corps; services d'enquête privée et de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729920&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 169,627(02)  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georg Jensen A/S, Sondre Fasanvej 7, 2000 
Frederiksburg, DENMARK

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

GEORG JENSEN
PRODUITS
Appareils d'éclairage, nommément lampes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0169627&extension=02
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  N  de demandeo 704,008(01)  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Brands, Inc., 140 EAST MARKET 
STREET, YORK, PENNSYLVANIA 17401, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

PFALTZGRAFF
PRODUITS
Articles en tissu, nommément serviettes de table en tissu, napperons, chemins de table, nappes, 
tabliers, linges à vaisselle, serviettes de cuisine, torchons, gants de cuisinier, maniques, ronds de 
serviette, ornements de table, housses de chaise, rideaux de douche, tapis de bain, serviettes de 
bain, accessoires de bain, nommément porte-gobelets, rideaux, tentures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86/317,085 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0704008&extension=01
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  N  de demandeo 1,023,301(01)  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Method Investment Group Inc., 4-170 
Wicksteed Ave., Toronto, ONTARIO M4G 2B6

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

METHOD
SERVICES
(1) Services d'entrepreneur en construction résidentielle et commerciale.

(2) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

(3) Construction d'aménagements paysagers et services d'entrepreneur en construction 
d'aménagements paysagers.

(4) Aménagement paysager; installation d'arroseurs souterrains; conception et construction de toits
verts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services (2); 2003 
en liaison avec les services (1); 2012 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1023301&extension=01
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  N  de demandeo 1,262,685(01)  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The McElhanney Group Ltd., 100 - 780 Beatty 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2M1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

MCELHANNEY
PRODUITS
Atlas routiers, atlas d'installations et atlas de territoires récréatifs; cartes de détection et de 
télémétrie par ondes lumineuses; simulations dynamiques en vol d'autoroutes, de ponts et de 
structures, nommément contenu numérique, nommément CD, DVD, dispositifs de stockage à 
mémoire flash, nommément clés USB à mémoire flash, contenant des vols numériques simulés, 
dynamiques et animés au-dessus de plans d'autoroutes, de ponts, de bâtiments et de murs de 
soutènement pour offrir aux clients une représentation tridimensionnelle des autoroutes, des ponts,
des bâtiments ou des murs de soutènement proposés.

SERVICES
Prospection en matière de pétrole et de gaz; levés pour la réhabilitation, nommément levés 
d'anciennes explorations minérales et propriétés pétrolières et gazières pour aider à restaurer leur 
état naturel ou à les rendre rentables; levés en matière d'énergie renouvelable et de localisation 
d'installations ensevelies; cartographie de détection et de télémétrie par ondes lumineuses, 
nommément préparation de cartes d'endroits potentiels pour des routes, des bâtiments et autres 
structures naturelles et synthétiques pour utilisation par ceux qui travaillent dans les domaines de 
l'exploitation minière, de la foresterie, de l'exploration pétrolière et gazière, des autoroutes, 
ferroviaire, de l'archéologie, des secours aux sinistrés, de l'urbanisme et du développement 
industriel, avec fonctions d'élévation du sol, d'information planimétrique et de photos, toutes 
produites à l'aide de la technologie de théodolite d'arpentage conventionnelle ou la technologie de 
détection de la lumière et de télémétrie aérienne et terrestre; cartographie de soudage pour projets 
de pipelines; services de génie mécanique, services de génie minier, services d'ingénierie 
géotechnique, services d'essai de matériaux, services d'aménagement de terrains, services de 
planification communautaire, nommément planification municipale de spécialité et services relatifs 
à l'aménagement de terrains, et services d'architecture paysagère; simulations transparentes 
dynamiques de la conception d'autoroutes, de ponts et de structures, nommément exploitation d'in 
site Web et transmission de fichiers électroniques présentant des survols numériques simulés, 
dynamiques et animés de conceptions d'autoroutes, de ponts, de bâtiments et de murs de 
soutènement pour offrir aux intervenants une expérience tridimensionnelle de l'autoroute, du pont, 
du bâtiment ou du mur de soutènement proposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1262685&extension=01
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,353,435(01)  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Francis Herb Farm Incorporated, P.O. Box 
29, Combermere, ONTARIO K0J 1L0

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

CLEARGLOW
PRODUITS
Produits de soins du corps non médicamenteux à usage cosmétique, nommément crèmes 
cosmétiques, crèmes de jour, crèmes de nuit, baumes, lotions, gels, toniques, masques de beauté,
gommages pour le visage, sérum contour des yeux, laits démaquillants, nettoyants, toniques, 
tonique capillaire, démaquillants, exfoliants, désincrustants, crèmes antirides, hydratants, baumes 
à lèvres, crèmes contour des yeux, huiles de bain, hydratant pour le visage, crème à mains et 
astringents; huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1353435&extension=01


  1,444,602(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1174

  N  de demandeo 1,444,602(01)  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J.
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

BENGAY
PRODUITS
Compresses chaudes ou froides à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2013, demande no: 85938307 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1444602&extension=01
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  N  de demandeo 1,521,304(01)  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGL CARBON SE, Rheingaustrasse 182, D-
65203 Wiesbaden, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

SIGRACELL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1521304&extension=01
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PRODUITS
(a) Poudre de graphite, additifs pour poudre de graphite, (b) batteries, nommément batteries à flux,
nommément batteries à flux redox ou batteries au vanadium à dépolarisation par air, batteries au 
bromure de zinc, batteries au fer et au chrome, batteries au sodium-soufre, batteries 
sodium-chlorure de nickel, batteries à sels fondus, structures composées faites de plaques 
bipolaires pour batteries, batteries électriques, accumulateurs électriques, condensateurs, piles à 
combustible pour la production d'un courant électrique, composants électriques pour : batteries 
électriques, accumulateurs électriques, condensateurs, piles à combustible pour la production d'un 
courant électrique, conducteurs électriques, contacts électriques, pièces de raccordement 
électriques, électrodes pour : batteries électriques, accumulateurs électriques, condensateurs, piles
à combustible pour la production d'un courant électrique, batteries électriques, accumulateurs 
électriques, condensateurs électriques, piles à combustible pour la production d'un courant 
électrique, (c) feutres de carbone et feutres de graphite pour batteries, nommément étant des 
électrodes, nommément dans les batteries à flux, nommément batteries à flux redox ou batteries 
au vanadium à dépolarisation par air, batteries au sodium-soufre, batteries au bromure de zinc, 
batteries au fer et au chrome, batteries sodium-chlorure de nickel, batteries à sels fondus, 
structures faites de feutres de carbone ou de feutres de graphite, de feuilles de graphite, de poudre
de carbone ou de graphite, de composites, nommément de polymère pour batteries, nommément 
dans les batteries à flux, nommément batteries à flux redox ou batteries au vanadium à 
dépolarisation par air, batteries au sodium-soufre, batteries au bromure de zinc, batteries au fer et 
au chrome, batteries sodium-chlorure de nickel, batteries thermiques, structures composées faites 
de feutres de carbone ou de feutres de graphite pour batteries, nommément dans les batteries à 
flux, nommément batteries à flux redox ou batteries au vanadium à dépolarisation par air, batteries 
au sodium-soufre, batteries au bromure de zinc, batteries au fer et au chrome, batteries sodium 
chlorure de nickel, batteries à sels fondus, fibres de carbone et de graphite, tissus, tissus tissés, 
treillis, non-tissés, tresses, tissus collés, feutre contenant des fibres de carbone et de graphite, à 
usage autre que textile, tissus tissés pour électrodes de batteries et de condensateurs, tissus non 
tissés, nommément feutres comprenant des fibres de carbone et des fibres de graphite, à usage 
autre que textile, pour électrodes de batteries et de condensateurs, films, panneaux moulés et non 
moulés, barres, tuyaux, pièces creuses en plastique et en résines artificielles (semi-finies) 
contenant des particules de carbone et/ou de graphite et/ou des fibres de carbone et/ou de 
graphite, feuilles de métal, tôles profilées ou non, feuilles, tôles profilées ou non, tiges, tuyaux, 
pièces creuses constituées de particules de carbone et/ou de particules de graphite, et/ou 
plastique et résines synthétiques constitués de fibres de carbone et/ou de fibres de graphite (
produits semi-finis), (d) treillis pour la fabrication de tissus; tous les éléments susmentionnés 
excluent les batteries, nommément les batteries à flux, nommément les batteries à flux redox ou 
les batteries au vanadium à dépolarisation par air, les batteries au bromure de zinc, les batteries au
fer et au chrome, les batteries au sodium-soufre, les batteries sodium-chlorure de nickel, les 
batteries à sels fondus, les plaques bipolaires pour batteries, les feutres de carbone et les feutres 
de graphite pour batteries, nommément étant des électrodes nommément dans des batteries à flux
, nommément des batteries à flux redox ou des batteries au vanadium à dépolarisation par air, des 
batteries au sodium-soufre, des batteries au bromure de zinc, des batteries au fer et au chrome, 
des batteries sodium-chlorure de nickel, des batteries à sels fondus, des feutres de carbone et des 
feutres de graphite pour batteries, nommément dans des batteries à flux, nommément des 
batteries à flux redox ou des batteries au vanadium à dépolarisation par air, des batteries au 
sodium-soufre, des batteries au bromure de zinc, des batteries au fer et au chrome, des batteries 
sodium-chlorure de nickel, des batteries à sels fondus.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 décembre 2013, demande no: 012451738 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Enregistrements

    TMA911,968.  2015-08-20.  1634935-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
VERSACOLD LOGISTICS SERVICES

    TMA911,969.  2015-08-20.  1639760-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
VERSACOLD LOGISTICS SERVICES

    TMA911,970.  2015-08-20.  1639761-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
VERSACOLD LOGISTICS SERVICES

    TMA911,971.  2015-08-20.  1639762-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
VERSACOLD LOGISTICS SERVICES

    TMA911,972.  2015-08-20.  1678317-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
INNJOO TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA911,973.  2015-08-20.  1596970-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Sierra International Inc.

    TMA911,974.  2015-08-20.  1670815-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
A. E. Nathan Company, Inc.

    TMA911,975.  2015-08-20.  1657363-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Byblos Bakery Ltd.

    TMA911,976.  2015-08-20.  1591771-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA911,977.  2015-08-20.  1591772-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA911,978.  2015-08-20.  1590135-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA911,979.  2015-08-20.  1592323-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA911,980.  2015-08-20.  1592322-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA911,981.  2015-08-20.  1662556-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.
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    TMA911,982.  2015-08-20.  1674464-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
BUNGAY INTERNATIONAL INC.

    TMA911,983.  2015-08-20.  1674457-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
BUNGAY INTERNATIONAL INC.

    TMA911,984.  2015-08-20.  1674458-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
BUNGAY INTERNATIONAL INC.

    TMA911,985.  2015-08-20.  1674460-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
BUNGAY INTERNATIONAL INC.

    TMA911,986.  2015-08-20.  1674461-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
MORTGAGEQUOTE CANADA CORP.

    TMA911,987.  2015-08-20.  1674463-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
BUNGAY INTERNATIONAL INC.

    TMA911,988.  2015-08-20.  1673516-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Dr. Deepak Kamnasaran

    TMA911,989.  2015-08-20.  1537131-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Oliver Luke Keung

    TMA911,990.  2015-08-21.  1617741-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Lianyungang Yingyou Textile Machinery Co., Ltd.

    TMA911,991.  2015-08-20.  1575027-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Manu Sharma

    TMA911,992.  2015-08-20.  1625529-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
The Growth Corporation

    TMA911,993.  2015-08-21.  1591406-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme

    TMA911,994.  2015-08-21.  1589696-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Bistro MD, LLC (a Nevada limited liability company)

    TMA911,995.  2015-08-21.  1472065-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA911,996.  2015-08-21.  1469426-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA911,997.  2015-08-21.  1491060-00.  Vol.59 Issue 2999.  2012-04-18. 
WWE Libraries, Inc.
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    TMA911,998.  2015-08-21.  1447207-00.  Vol.57 Issue 2919.  2010-10-06. 
THE EARTH RANGERS FOUNDATION

    TMA911,999.  2015-08-21.  1491052-00.  Vol.59 Issue 2999.  2012-04-18. 
WWE Libraries, Inc.

    TMA912,000.  2015-08-21.  1648639-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Banom Inc. a Pennsylvania corporation

    TMA912,001.  2015-08-21.  1500073-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Cargill Meat Solutions Corporation

    TMA912,002.  2015-08-21.  1619294-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
bdtronic GmbH

    TMA912,003.  2015-08-21.  1628808-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Jean-Claude Gelderblom

    TMA912,004.  2015-08-21.  1664589-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
B+H Architects Inc.

    TMA912,005.  2015-08-21.  1661399-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
A.I.E.S.E.C. Canada Inc.

    TMA912,006.  2015-08-21.  1663656-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Biogate Laboratories Ltd.

    TMA912,007.  2015-08-21.  1652426-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
The National Society of Compliance Professionals

    TMA912,008.  2015-08-21.  1502341-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Dunlop Manufacturing, Inc

    TMA912,009.  2015-08-21.  1660860-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Augmenix, Inc.

    TMA912,010.  2015-08-21.  1512144-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Hobsons, Inc.

    TMA912,011.  2015-08-21.  1660049-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
BITGO, INC.

    TMA912,012.  2015-08-21.  1669474-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Northern Vintages Inc

    TMA912,013.  2015-08-21.  1656218-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
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Rick Durand

    TMA912,014.  2015-08-21.  1575070-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Heraeus Electro-Nite International N.V.

    TMA912,015.  2015-08-21.  1590500-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
BlueCat Networks (USA) Inc.

    TMA912,016.  2015-08-21.  1681615-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA912,017.  2015-08-21.  1586995-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Nuga Medical Co., Ltd.

    TMA912,018.  2015-08-21.  1681613-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA912,019.  2015-08-21.  1679816-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
The Dial Corporation

    TMA912,020.  2015-08-21.  1589152-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA912,021.  2015-08-21.  1560107-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
EJ Group, Inc.

    TMA912,022.  2015-08-21.  1682256-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Prediction Planet Inc.

    TMA912,023.  2015-08-21.  1570029-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
First Capital Realty Inc.

    TMA912,024.  2015-08-21.  1582329-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Schurman Fine Papers

    TMA912,025.  2015-08-21.  1582704-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Art.com, Inc. a Delaware corporation

    TMA912,026.  2015-08-21.  1585023-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Eczacibasi Holding Anonim Sirketi

    TMA912,027.  2015-08-21.  1427620-00.  Vol.57 Issue 2894.  2010-04-14. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA912,028.  2015-08-21.  1444949-00.  Vol.57 Issue 2908.  2010-07-21. 
3M Company
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    TMA912,029.  2015-08-21.  1585284-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
Starbucks Corporation doing business as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation

    TMA912,030.  2015-08-21.  1338537-00.  Vol.58 Issue 2967.  2011-09-07. 
Nutcase, Inc.

    TMA912,031.  2015-08-21.  1618122-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
SAQIB KHAN AND CHOUDRY M. ADEEL KHAN, AS A JOINT VENTURE

    TMA912,032.  2015-08-21.  1612755-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Curious Epicureans Inc.

    TMA912,033.  2015-08-21.  1636389-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA912,034.  2015-08-21.  1688577-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SLEEMAN BREWERIES LTD. / BRASSERIE SLEEMAN LTEE, SOMETIMES DOING BUSINESS 
AS THE SLEEMAN BREWING AND MALTING CO.

    TMA912,035.  2015-08-21.  1688575-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SLEEMAN BREWERIES LTD. / BRASSERIE SLEEMAN LTEE, SOMETIMES DOING BUSINESS 
AS THE SLEEMAN BREWING AND MALTING CO.

    TMA912,036.  2015-08-21.  1640469-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
KEY TECHNOLOGY, INC.

    TMA912,037.  2015-08-21.  1629924-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
WHR Group, Inc. Wisconsin Corporation

    TMA912,038.  2015-08-21.  1676529-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Wilmont Shoes

    TMA912,039.  2015-08-21.  1649513-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA912,040.  2015-08-21.  1642600-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Cotton Candy Inc.

    TMA912,041.  2015-08-21.  1638308-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
THE OXFORD ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED a United Kingdom company

    TMA912,042.  2015-08-21.  1623756-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Patricia Gorman Barry

    TMA912,043.  2015-08-21.  1669942-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Cherry Bomb Coffee Incorporated
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    TMA912,044.  2015-08-21.  1624190-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Cadbury UK Limited

    TMA912,045.  2015-08-21.  1564504-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
SEAN KENT

    TMA912,046.  2015-08-21.  1574006-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Mostafa Prodhan

    TMA912,047.  2015-08-21.  1591412-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Q4 Designs, LLC

    TMA912,048.  2015-08-21.  1512234-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
RAVAGO S.A. a legal entity

    TMA912,049.  2015-08-21.  1685765-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
HUNTINGTON 1900 BAYVIEW INC.

    TMA912,050.  2015-08-21.  1512236-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
RAVAGO S.A. a legal entity

    TMA912,051.  2015-08-21.  1650647-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Nadair International Ltée

    TMA912,052.  2015-08-21.  1590235-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Patrick Camblin doing business under TRIBE ALLIANCE

    TMA912,053.  2015-08-21.  1588080-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Satco Products, Inc.

    TMA912,054.  2015-08-21.  1564529-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
Calvin Klein Trademark Trust

    TMA912,055.  2015-08-21.  1590359-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Zimar, LLC

    TMA912,056.  2015-08-21.  1590311-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA912,057.  2015-08-21.  1642040-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Ghanimian Enterprises, Inc.

    TMA912,058.  2015-08-21.  1637244-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Thompson Dorfman Sweatman LLP

    TMA912,059.  2015-08-21.  1636210-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
ATG Ceylon (Pvt) Limited
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    TMA912,060.  2015-08-21.  1633802-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
CAPSTAN AG SYSTEMS, INC.

    TMA912,061.  2015-08-21.  1632915-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Garmin Switzerland GmbH

    TMA912,062.  2015-08-21.  1645963-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Illinois Tool Works Inc.

    TMA912,063.  2015-08-21.  1666649-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Frank T. Ross & Sons Limited

    TMA912,064.  2015-08-21.  1662669-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Altumo Software Inc.

    TMA912,065.  2015-08-21.  1660859-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Augmenix, Inc.

    TMA912,066.  2015-08-21.  1659719-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA912,067.  2015-08-21.  1659718-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA912,068.  2015-08-21.  1668242-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc.

    TMA912,069.  2015-08-21.  1680972-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
McDonald's Corporation

    TMA912,070.  2015-08-21.  1675695-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
HGST Netherlands B.V.

    TMA912,071.  2015-08-21.  1670920-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
First Capital Realty Inc.

    TMA912,072.  2015-08-21.  1669309-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
MARY'S GONE CRACKERS, INC., a legal entity

    TMA912,073.  2015-08-21.  1669150-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
MARY'S GONE CRACKERS, INC., a legal entity

    TMA912,074.  2015-08-21.  1684938-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Yuri Baranov

    TMA912,075.  2015-08-21.  1618238-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
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CM LABS, LLC

    TMA912,076.  2015-08-21.  1659716-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA912,077.  2015-08-21.  1661108-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SINT, LLC (Delaware Limited Liablility Company)

    TMA912,078.  2015-08-21.  1659295-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
PT. INSERASENA

    TMA912,079.  2015-08-21.  1605274-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Universal IP Pty Ltd

    TMA912,080.  2015-08-21.  1624342-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Unilever Canada Inc.

    TMA912,081.  2015-08-21.  1622444-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Zhejiang Kende Mechanical & Electrical Co., Ltd.

    TMA912,082.  2015-08-21.  1684103-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
PREMIER MARINE CANADA INC.

    TMA912,083.  2015-08-21.  1477152-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA912,084.  2015-08-21.  1604833-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Nintendo of America Inc.

    TMA912,085.  2015-08-21.  1686985-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
BOURISSET SARL, société à responsabilité limitée

    TMA912,086.  2015-08-21.  1671818-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Lord Foodstuff Establishment

    TMA912,087.  2015-08-21.  1666468-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Joyent, Inc.

    TMA912,088.  2015-08-21.  1666905-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA912,089.  2015-08-21.  1666906-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA912,090.  2015-08-21.  1683521-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Otter Products, LLC
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    TMA912,091.  2015-08-21.  1681343-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA912,092.  2015-08-21.  1652812-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA912,093.  2015-08-21.  1659712-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA912,094.  2015-08-21.  1494620-00.  Vol.58 Issue 2961.  2011-07-27. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA912,095.  2015-08-21.  1578233-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Bell Media Inc.

    TMA912,096.  2015-08-21.  1616755-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading as Toyota Motor Corporation

    TMA912,097.  2015-08-21.  1494615-00.  Vol.58 Issue 2961.  2011-07-27. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA912,098.  2015-08-21.  1494616-00.  Vol.58 Issue 2961.  2011-07-27. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA912,099.  2015-08-21.  1494617-00.  Vol.58 Issue 2961.  2011-07-27. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA912,100.  2015-08-21.  1646250-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
NCL Corporation ltd.

    TMA912,101.  2015-08-21.  1647585-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Bragg Communications Incorporated

    TMA912,102.  2015-08-21.  1662936-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
MARY FOLEY

    TMA912,103.  2015-08-21.  1636148-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Gestion Estérel Inc.

    TMA912,104.  2015-08-21.  1614223-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
RICHARD RANDOLPH ARNOLD

    TMA912,105.  2015-08-21.  1603266-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Conrad Guy Zurini

    TMA912,106.  2015-08-21.  1646427-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Ontario Physical And Health Education Association
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    TMA912,107.  2015-08-21.  1636139-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Gestion Estérel Inc.

    TMA912,108.  2015-08-21.  1642349-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CREATIONS CLAIRE BELL INC.

    TMA912,109.  2015-08-21.  1614797-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
WANSCO, LLC

    TMA912,110.  2015-08-21.  1651034-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Stiebel Eltron, Inc.

    TMA912,111.  2015-08-21.  1636958-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Deacero, S.A.P.I. de C.V.

    TMA912,112.  2015-08-21.  1656834-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
The First Nations Information Governance Centre

    TMA912,113.  2015-08-21.  1656830-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
The First Nations Information Governance Centre

    TMA912,114.  2015-08-21.  1666178-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
2Story Group Inc.

    TMA912,115.  2015-08-24.  1679469-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
2360083 ONTARIO LIMITED

    TMA912,116.  2015-08-24.  1636362-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Xerox Corporation

    TMA912,117.  2015-08-21.  1671040-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
LITTLE CREATURES BREWING PTY LTD

    TMA912,118.  2015-08-21.  1640139-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Gruma, S.A.B. de C.V.

    TMA912,119.  2015-08-21.  1672820-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
PORTICO Community Church

    TMA912,120.  2015-08-24.  1663529-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
ROMANELLI CONSTRUCTION COMPANY LTD.

    TMA912,121.  2015-08-24.  1633289-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
ORYX JEWELLERY DMCC

    TMA912,122.  2015-08-21.  1640144-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
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Gruma, S.A.B. de C.V.

    TMA912,123.  2015-08-21.  1640138-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Gruma, S.A.B. de C.V.

    TMA912,124.  2015-08-24.  1533307-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Skema Business School

    TMA912,125.  2015-08-24.  1671483-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
ASPAC DEVELOPMENTS LTD.

    TMA912,126.  2015-08-24.  1656769-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
BanBao Co., Ltd.

    TMA912,127.  2015-08-24.  1682095-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Shenzhen Diy Communicate Technology Co., Ltd

    TMA912,128.  2015-08-21.  1649873-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Champagne Edition Inc.

    TMA912,129.  2015-08-21.  1644186-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Dunlop Manufacturing, Inc.

    TMA912,130.  2015-08-24.  1599691-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
ARTEC CO., LTD.

    TMA912,131.  2015-08-24.  1592670-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Westridge Electric Ltd.

    TMA912,132.  2015-08-24.  1592671-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Westridge Electric Ltd.

    TMA912,133.  2015-08-24.  1560482-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Intercontinental Exchange Holdings, Inc.

    TMA912,134.  2015-08-24.  1560481-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ICE Futures Europe

    TMA912,135.  2015-08-24.  1441505-00.  Vol.57 Issue 2916.  2010-09-15. 
Zeus Industrial Products, Inc.

    TMA912,136.  2015-08-24.  1590498-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
RADAR HEADHUNTERS INC.

    TMA912,137.  2015-08-24.  1590445-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
S. C. Johnson and Son, Limited
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    TMA912,138.  2015-08-24.  1590442-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
S. C. Johnson and Son, Limited

    TMA912,139.  2015-08-24.  1592270-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
S.C. Johnson and Son, Limited

    TMA912,140.  2015-08-24.  1592271-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
S.C. Johnson and Son, Limited

    TMA912,141.  2015-08-24.  1592272-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
S.C. Johnson and Son, Limited

    TMA912,142.  2015-08-24.  1614592-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Kahala Franchising, L.L.C., an Arizona limited liability company

    TMA912,143.  2015-08-24.  1614590-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Kahala Franchising, L.L.C., an Arizona limited liability company

    TMA912,144.  2015-08-24.  1511246-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Officina - Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.r.l.

    TMA912,145.  2015-08-24.  1537366-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
Air System Components, Inc.

    TMA912,146.  2015-08-24.  1542319-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
Universal Entertainment Corporation

    TMA912,147.  2015-08-24.  1544010-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
Universal Entertainment Corporation

    TMA912,148.  2015-08-24.  1591854-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Jim Beam Brands Co.

    TMA912,149.  2015-08-24.  1591472-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH

    TMA912,150.  2015-08-24.  1659753-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Gordon * Howard Associates, Inc.

    TMA912,151.  2015-08-24.  1659751-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Gordon * Howard Associates, Inc.

    TMA912,152.  2015-08-24.  1659752-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Gordon * Howard Associates, Inc.

    TMA912,153.  2015-08-24.  1631234-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Conopco Inc.
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    TMA912,154.  2015-08-24.  1629256-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Unilever PLC

    TMA912,155.  2015-08-24.  1601791-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Nonin Medical, Inc.

    TMA912,156.  2015-08-24.  1662295-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Wing Wah Food Manufactory Limited

    TMA912,157.  2015-08-24.  1639893-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
1818232 Ontario Inc.

    TMA912,158.  2015-08-24.  1591076-00.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
299 MADISON AVENUE LLC

    TMA912,159.  2015-08-24.  1590783-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
ecobee, Inc.

    TMA912,160.  2015-08-24.  1590640-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
J.S. International Shipping Corp. a California corporation

    TMA912,161.  2015-08-24.  1589940-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Montblanc-Simplo GmbH

    TMA912,162.  2015-08-24.  1566824-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA912,163.  2015-08-24.  1554425-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Ibiza International Music Summit SL

    TMA912,164.  2015-08-24.  1552890-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
KISTLER HOLDING AG a legal entity

    TMA912,165.  2015-08-24.  1506818-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
LYTX, INC.

    TMA912,166.  2015-08-24.  1600148-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Canada Hindu Heritage Centre

    TMA912,167.  2015-08-24.  1648644-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Intersocietal Accreditation Commission

    TMA912,168.  2015-08-24.  1648199-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Smile Train Inc.

    TMA912,169.  2015-08-24.  1648198-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
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Smile Train, Inc.

    TMA912,170.  2015-08-24.  1647704-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Smile Train, Inc.

    TMA912,171.  2015-08-24.  1448551-00.  Vol.57 Issue 2882.  2010-01-20. 
Fusion Nutrition Inc.

    TMA912,172.  2015-08-24.  1445064-00.  Vol.57 Issue 2896.  2010-04-28. 
MARY KAY INC.

    TMA912,173.  2015-08-24.  1631918-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Mestek, Inc.

    TMA912,174.  2015-08-24.  1629351-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
UNITED STATES GYPSUM COMPANY a legal entity

    TMA912,175.  2015-08-24.  1628421-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Ascension Industries, Inc.

    TMA912,176.  2015-08-24.  1628298-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
TOSOH CORPORATION

    TMA912,177.  2015-08-24.  1601217-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Nestor Olivera

    TMA912,178.  2015-08-24.  1645263-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Constant C Technology Group

    TMA912,179.  2015-08-24.  1642657-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
TXDC, L.P.

    TMA912,180.  2015-08-24.  1613105-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Jonathan Kowalchuk

    TMA912,181.  2015-08-24.  1665228-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Appriss Inc.

    TMA912,182.  2015-08-24.  1619145-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Beachbody, LLC

    TMA912,183.  2015-08-24.  1662301-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Hospital for Special Surgery

    TMA912,184.  2015-08-24.  1671946-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Air Products and Chemicals, Inc.
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    TMA912,185.  2015-08-24.  1642045-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Visible Measures Corp.

    TMA912,186.  2015-08-24.  1680894-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
JOEZOO INC.

    TMA912,187.  2015-08-24.  1629367-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Franklin Templeton Investments Corp.

    TMA912,188.  2015-08-24.  1591976-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
IL FORNAIO (AMERICA) CORPORATION a Delaware Corporation

    TMA912,189.  2015-08-24.  1629786-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Franklin Templeton Investments Corp.

    TMA912,190.  2015-08-24.  1591588-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
IL FORNAIO (AMERICA) CORPORATION, a Delaware Corporation

    TMA912,191.  2015-08-24.  1676664-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
2335293 Ontario Inc.

    TMA912,192.  2015-08-24.  1592472-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Koei Tecmo Games Co., Ltd.

    TMA912,193.  2015-08-24.  1676665-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
2335293 Ontario Inc.

    TMA912,194.  2015-08-24.  1676667-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
2335293 Ontario Inc.

    TMA912,195.  2015-08-24.  1591583-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA912,196.  2015-08-24.  1591586-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA912,197.  2015-08-24.  1595385-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Mazda Motor Corporation

    TMA912,198.  2015-08-24.  1569612-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
WP IP, LLC

    TMA912,199.  2015-08-24.  1686830-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Aries Industries, Inc.

    TMA912,200.  2015-08-24.  1641611-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Thermofilm Australia Pty Ltd
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    TMA912,201.  2015-08-24.  1643735-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Speech Processing Solutions GmbH

    TMA912,202.  2015-08-24.  1593301-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Coty US LLC

    TMA912,203.  2015-08-24.  1593304-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Coty US LLC

    TMA912,204.  2015-08-24.  1593923-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Imprivata, Inc.

    TMA912,205.  2015-08-24.  1564816-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Ainsworth Inc.

    TMA912,206.  2015-08-24.  1654385-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
FERRERO S.p.A., a company organized under the laws of Italy

    TMA912,207.  2015-08-24.  1650163-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ERBE Elektromedizin GmbH

    TMA912,208.  2015-08-24.  1640521-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
9277-3068 QUEBEC INC.

    TMA912,209.  2015-08-24.  1639981-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Kayaba Industry Co., Ltd. (Kayaba Kogyo Kabushiki Kaisha)

    TMA912,210.  2015-08-24.  1639496-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Shadow Networks, Inc.

    TMA912,211.  2015-08-24.  1592427-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
October's Very Own IP Holdings

    TMA912,212.  2015-08-24.  1685980-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
LES IMPORTATIONS INTERNATIONAL BOCHITEX

    TMA912,213.  2015-08-24.  1682851-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
TELFLEX TECHNOLOGIE INC.

    TMA912,214.  2015-08-24.  1677622-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MÉTAL EXCEL INC.

    TMA912,215.  2015-08-24.  1655148-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
VMedia Inc.

    TMA912,216.  2015-08-24.  1663991-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
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Suja Life, LLC

    TMA912,217.  2015-08-24.  1661644-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
1821254 ONTARIO INC.

    TMA912,218.  2015-08-24.  1661402-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
1821254 ONTARIO INC.

    TMA912,219.  2015-08-24.  1645587-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Atripack

    TMA912,220.  2015-08-24.  1631925-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Mestek, Inc.

    TMA912,221.  2015-08-24.  1631924-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Mestek, Inc.

    TMA912,222.  2015-08-24.  1590623-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Coty US LLC

    TMA912,223.  2015-08-24.  1631923-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Mestek, Inc.

    TMA912,224.  2015-08-24.  1631919-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Mestek, Inc.

    TMA912,225.  2015-08-24.  1639755-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Volker Barth

    TMA912,226.  2015-08-24.  1690092-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Navigator Limited

    TMA912,227.  2015-08-24.  1630532-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Gairns Santos Engineering Inc.

    TMA912,228.  2015-08-24.  1624454-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA912,229.  2015-08-24.  1624171-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Top Tier Foods Inc.

    TMA912,230.  2015-08-24.  1616204-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
SHRED-TECH CORPORATION

    TMA912,231.  2015-08-24.  1606760-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
L'Univers Masculin Inc.
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    TMA912,232.  2015-08-24.  1651073-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Michael Willmot

    TMA912,233.  2015-08-24.  1650974-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Ålö Aktiebolag

    TMA912,234.  2015-08-24.  1649385-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA912,235.  2015-08-24.  1649144-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SRL, LLC

    TMA912,236.  2015-08-24.  1657931-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Iona Marsaa Teeguarden d/b/a Jin Shin Do Foundation

    TMA912,237.  2015-08-24.  1657664-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
TANIA BARBE

    TMA912,238.  2015-08-24.  1672617-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Peartree Financial Services Ltd.

    TMA912,239.  2015-08-24.  1672602-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Peartree Financial Services Ltd.

    TMA912,240.  2015-08-24.  1672600-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Peartree Financial Services Ltd.

    TMA912,241.  2015-08-24.  1672587-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Peartree Financial Services Ltd.

    TMA912,242.  2015-08-24.  1653558-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Anthem Capital Corp.

    TMA912,243.  2015-08-24.  1609047-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Daiei Foods Co., Ltd.

    TMA912,244.  2015-08-24.  1652507-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Marquis Corp.

    TMA912,245.  2015-08-24.  1607836-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Permobil AB

    TMA912,246.  2015-08-24.  1674570-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Harrisvaccines, Inc.

    TMA912,247.  2015-08-24.  1591237-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
WKI Holding Company, Inc.
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    TMA912,248.  2015-08-24.  1636164-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
LO IP SA

    TMA912,249.  2015-08-24.  1648621-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Apple Inc.

    TMA912,250.  2015-08-24.  1663328-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Allergan Inc.

    TMA912,251.  2015-08-24.  1566349-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Becton, Dickinson and Company

    TMA912,252.  2015-08-24.  1662014-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Palo Alto Networks, Inc.

    TMA912,253.  2015-08-24.  1641944-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
MARWAN ABU KHADRA

    TMA912,254.  2015-08-24.  1608136-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
BIOLOGISCHE INSEL LOTHAR MOLL GmbH & Co. KG

    TMA912,255.  2015-08-24.  1674133-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DOME CONNECTION INC.

    TMA912,256.  2015-08-24.  1657426-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
3D Bull Riding Inc.

    TMA912,257.  2015-08-24.  1632950-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
SYNTHESIS NETWORK LTD.

    TMA912,258.  2015-08-24.  1636926-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
771988 Ontario Limited

    TMA912,259.  2015-08-24.  1636927-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
771988 Ontario Limited

    TMA912,260.  2015-08-24.  1657504-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Dynacom Technologies Inc.

    TMA912,261.  2015-08-24.  1657505-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Dynacom Technologies Inc.

    TMA912,262.  2015-08-24.  1668175-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Pharmaq AS

    TMA912,263.  2015-08-24.  1674767-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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Sure-Gro IP Inc.

    TMA912,264.  2015-08-24.  1685917-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Michael-David, LLC

    TMA912,265.  2015-08-24.  1542743-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
GROUPE SHERAZAAD inc.

    TMA912,266.  2015-08-24.  1591942-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
The Procter & Gamble Company

    TMA912,267.  2015-08-24.  1591454-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
World Wrestling Entertainment Inc.

    TMA912,268.  2015-08-24.  1591455-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
World Wrestling Entertainment Inc.

    TMA912,269.  2015-08-24.  1591925-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Therma-Tru Corp.

    TMA912,270.  2015-08-24.  1674377-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Parker Johnston Industries Ltd.

    TMA912,271.  2015-08-24.  1584364-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Johnson & Johnson

    TMA912,272.  2015-08-24.  1654619-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
American Eagle Instruments, Inc.

    TMA912,273.  2015-08-24.  1565579-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Key Brand Theatrical Group Inc.

    TMA912,274.  2015-08-24.  1654620-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
American Eagle Instruments, Inc.

    TMA912,275.  2015-08-25.  1428266-00.  Vol.56 Issue 2870.  2009-10-28. 
Hearst Business Media Corporation

    TMA912,276.  2015-08-25.  1440582-00.  Vol.59 Issue 2989.  2012-02-08. 
The Chamberlain Group, Inc. a Connecticut corporation

    TMA912,277.  2015-08-25.  1469609-00.  Vol.58 Issue 2934.  2011-01-19. 
UNITED WAY WORLDWIDE

    TMA912,278.  2015-08-25.  1469611-00.  Vol.58 Issue 2934.  2011-01-19. 
UNITED WAY WORLDWIDE
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    TMA912,279.  2015-08-25.  1493755-00.  Vol.58 Issue 2941.  2011-03-09. 
SK TEXTILE, INC. a California corporation

    TMA912,280.  2015-08-25.  1539773-00.  Vol.59 Issue 2996.  2012-03-28. 
AUTOBUS LION INC.

    TMA912,281.  2015-08-25.  1577280-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
EDUARD GERLACH GMBH CHEMISCHE FABRIK, a legal entity

    TMA912,282.  2015-08-24.  1590921-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
667762 Alberta Limited o/a Terry Ruddy Sales

    TMA912,283.  2015-08-24.  1655592-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Grace To You (a California non-profit organization)

    TMA912,284.  2015-08-24.  1532655-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Blount, Inc.

    TMA912,285.  2015-08-24.  1644146-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
AxleTech International IP Holdings, LLC

    TMA912,286.  2015-08-24.  1490259-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
1030983 Ontario Ltd.

    TMA912,287.  2015-08-24.  1594899-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
DISCOVERY HOUSE PUBLISHERS (a Michigan Corporation)

    TMA912,288.  2015-08-25.  1649678-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Fraser Research Labs. Inc.

    TMA912,289.  2015-08-25.  1606094-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
FENJI TEA CO., LTD

    TMA912,290.  2015-08-25.  1610745-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
THE LOCAL VEGETABLE COMPANY INC.

    TMA912,291.  2015-08-25.  1604853-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH

    TMA912,292.  2015-08-25.  1604854-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH

    TMA912,293.  2015-08-25.  1648647-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Intersocietal Accreditation Commission

    TMA912,294.  2015-08-25.  1651472-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Berger-Levrault International Ltée.
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    TMA912,295.  2015-08-25.  1639015-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
The Banff Centre

    TMA912,296.  2015-08-25.  1629427-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
PEI Career Development Services Inc.

    TMA912,297.  2015-08-25.  1636475-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Fratello Analog Cafe Ltd.

    TMA912,298.  2015-08-25.  1649317-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Coloplast A/S

    TMA912,299.  2015-08-25.  1686261-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
LG Electronics Inc.

    TMA912,300.  2015-08-25.  1632906-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Alexandre Harvey-Tremblay

    TMA912,301.  2015-08-25.  1530965-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
9223-4780 QUÉBEC INC.

    TMA912,302.  2015-08-25.  1593078-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
BLIP SYSTEMS INC.

    TMA912,303.  2015-08-25.  1482808-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
AVENCALL SARL

    TMA912,304.  2015-08-25.  1649104-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
A.S.D., Inc.

    TMA912,305.  2015-08-25.  1662356-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Sooste

    TMA912,306.  2015-08-25.  1592100-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
GLOBAL PROTECTION CORP.

    TMA912,307.  2015-08-25.  1654613-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Troyer Cheese, Inc. (Ohio Corporation)

    TMA912,308.  2015-08-25.  1654617-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Troyer Cheese, Inc. (Ohio Corporation)

    TMA912,309.  2015-08-25.  1642017-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
1194696 Ontario Limited

    TMA912,310.  2015-08-25.  1643157-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
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PragmaTech Ltd.

    TMA912,311.  2015-08-25.  1538223-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Uniconnect L.C.

    TMA912,312.  2015-08-25.  1640729-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Roy, Speed & Ross Ltd.

    TMA912,313.  2015-08-25.  1625405-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Dutchmaster Nurseries Ltd.

    TMA912,314.  2015-08-25.  1641457-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Microsoft Corporation

    TMA912,315.  2015-08-25.  1666763-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Schoolbags for Kids

    TMA912,316.  2015-08-25.  1684783-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
MARIUS MOREL FRANCE SAS

    TMA912,317.  2015-08-25.  1684784-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
MARIUS MOREL FRANCE SAS

    TMA912,318.  2015-08-25.  1502407-00.  Vol.58 Issue 2950.  2011-05-11. 
BISSELL Homecare, Inc.

    TMA912,319.  2015-08-25.  1615750-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA912,320.  2015-08-25.  1665415-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DUOJECT MEDICAL SYSTEMS INC. / LES SYSTEMES MEDICAUX DUOJECT INC.

    TMA912,321.  2015-08-25.  1682675-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Master Plant-Prod Inc.

    TMA912,322.  2015-08-25.  1631106-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Burnham Sterling & Company LLC

    TMA912,323.  2015-08-25.  1626288-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Rainbow International LLC

    TMA912,324.  2015-08-25.  1682686-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PAPILLON MDC INC.

    TMA912,325.  2015-08-25.  1668541-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Il Tartufo Ristorante Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1201

    TMA912,326.  2015-08-25.  1596906-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA912,327.  2015-08-25.  1626289-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Rainbow International LLC

    TMA912,328.  2015-08-25.  1610640-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Waterwick B.V.

    TMA912,329.  2015-08-25.  1636096-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Green Gold Gourmet Foods, Inc.

    TMA912,330.  2015-08-25.  1604730-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
GFI Software Development Ltd.

    TMA912,331.  2015-08-25.  1604731-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
TeamViewer GmbH

    TMA912,332.  2015-08-25.  1596186-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Dee's Food Ltd.

    TMA912,333.  2015-08-25.  1656489-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ZELTIQ AESTHETICS, INC. (DELAWARE CORPORATION)

    TMA912,334.  2015-08-25.  1528455-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
BEDGEAR LLC.

    TMA912,335.  2015-08-25.  1516246-00.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA912,336.  2015-08-25.  1557012-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Altair Lux Invest S.A.

    TMA912,337.  2015-08-25.  1618933-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Société d'investissement ALT Canada s.e.c.

    TMA912,338.  2015-08-25.  1592131-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
GROUPE TVA INC.

    TMA912,339.  2015-08-25.  1592841-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA912,340.  2015-08-25.  1593416-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA912,341.  2015-08-25.  1596544-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Innovative Hearth Products LLC.
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    TMA912,342.  2015-08-25.  1598683-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA912,343.  2015-08-25.  1652973-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA912,344.  2015-08-25.  1657057-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, Inc.

    TMA912,345.  2015-08-25.  1649858-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO trading also as KOBE STEEL, LTD. a legal entity

    TMA912,346.  2015-08-25.  1649004-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Intersocietal Accreditation Commission

    TMA912,347.  2015-08-25.  1564349-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Biscuits Leclerc Ltée

    TMA912,348.  2015-08-25.  1519851-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
OAO Gazprom

    TMA912,349.  2015-08-25.  1479583-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
Fisker Coachbuild, LLC

    TMA912,350.  2015-08-25.  1479582-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
Fisker Coachbuild, LLC

    TMA912,351.  2015-08-25.  1590676-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Anchor Bar Franchise Company LLC

    TMA912,352.  2015-08-25.  1564307-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Metrolinx

    TMA912,353.  2015-08-25.  1564054-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Hedgren Creations N.V.

    TMA912,354.  2015-08-25.  1564306-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Metrolinx

    TMA912,355.  2015-08-25.  1660663-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
The Yankee Candle Company, Inc.

    TMA912,356.  2015-08-25.  1519852-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
OAO Gazprom

    TMA912,357.  2015-08-25.  1561785-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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Ameresco Canada Inc.

    TMA912,358.  2015-08-25.  1561786-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ameresco Canada Inc.

    TMA912,359.  2015-08-25.  1595210-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP

    TMA912,360.  2015-08-25.  1656006-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Biologische Insel Lothar Moll GmbH & Co. KG

    TMA912,361.  2015-08-25.  1655955-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Biologische Insel Lothar Moll GmbH & Co. KG

    TMA912,362.  2015-08-25.  1593246-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Kurniadi Kurniadi

    TMA912,363.  2015-08-25.  1632565-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Homer TLC, Inc.

    TMA912,364.  2015-08-25.  1678853-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GLAXO GROUP LIMITED

    TMA912,365.  2015-08-25.  1671244-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Adolor Corporation

    TMA912,366.  2015-08-25.  1672459-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Samuel Richard Bierstock

    TMA912,367.  2015-08-25.  1683463-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Johnson & Johnson

    TMA912,368.  2015-08-25.  1683464-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Johnson & Johnson

    TMA912,369.  2015-08-25.  1656780-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Slixer Entertainment Inc.

    TMA912,370.  2015-08-25.  1592665-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
The Nutro Company

    TMA912,371.  2015-08-25.  1597373-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
The Iams Company

    TMA912,372.  2015-08-25.  1654019-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Vision Marketing & Distribution Limited
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    TMA912,373.  2015-08-25.  1575602-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
PACCAR Inc

    TMA912,374.  2015-08-25.  1678169-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Robert Half International Inc.

    TMA912,375.  2015-08-25.  1624631-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
KUOTA INT'L CO., LTD.

    TMA912,376.  2015-08-25.  1664047-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Swift Transportation Co., LLC

    TMA912,377.  2015-08-25.  1607435-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Immanence Intégrale Dermo Correction inc.

    TMA912,378.  2015-08-25.  1664048-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Swift Transportation Co., LLC

    TMA912,379.  2015-08-25.  1639600-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Thirty-One Gifts LLC

    TMA912,380.  2015-08-25.  1639597-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Thirty-One Gifts LLC

    TMA912,381.  2015-08-25.  1601417-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Togo's Eateries, Inc.

    TMA912,382.  2015-08-25.  1592583-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Jetrich Canada Limited

    TMA912,383.  2015-08-25.  1591187-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Beatport, LLC

    TMA912,384.  2015-08-25.  1668137-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
1569477 Ontario Inc.

    TMA912,385.  2015-08-25.  1668138-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
1569477 Ontario Inc.

    TMA912,386.  2015-08-25.  1679406-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
QUICK CABLE CORPORATION, A WISCONSIN CORPORATION

    TMA912,387.  2015-08-25.  1629262-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Laser Mechanisms, Inc.

    TMA912,388.  2015-08-25.  1678221-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
PACCAR INC
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    TMA912,389.  2015-08-25.  1683223-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
JAPAN DISPLAY INC.

    TMA912,390.  2015-08-25.  1659021-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Granville Island Brewing Company Ltd.

    TMA912,391.  2015-08-25.  1566858-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Pantainorasingh Manufacturer Co., Ltd., a Thailand corporation

    TMA912,392.  2015-08-25.  1541787-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
MineRP Holdings Proprietary Limited

    TMA912,393.  2015-08-25.  1639059-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ESURANCE INSURANCE SERVICES, INC.

    TMA912,394.  2015-08-26.  1598810-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Sangon Biotech (Shanghai) CO., Ltd.

    TMA912,395.  2015-08-25.  1687808-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Blue Planet Training, LLC

    TMA912,396.  2015-08-25.  1592865-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA912,397.  2015-08-25.  1561182-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
ZEUS STONE INC.

    TMA912,398.  2015-08-25.  1608996-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Synopsys, Inc.

    TMA912,399.  2015-08-25.  1687109-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS CO., LTD TIANJIN

    TMA912,400.  2015-08-25.  1650256-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
BREWERY CREEK COLD BEER & WINE STORE LTD.

    TMA912,401.  2015-08-25.  1628130-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
STM Management Pty Ltd an Australian Corporation

    TMA912,402.  2015-08-26.  1574677-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft

    TMA912,403.  2015-08-26.  1582683-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Lorenz and Hamilton Group, SASU

    TMA912,404.  2015-08-26.  1590045-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
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A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA912,405.  2015-08-26.  1622798-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Kenra Professional, LLC

    TMA912,406.  2015-08-26.  1622800-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Kenra Professional, LLC

    TMA912,407.  2015-08-26.  1591598-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
MAGLITAL S.R.L.

    TMA912,408.  2015-08-26.  1591599-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
MAGLITAL S.R.L.

    TMA912,409.  2015-08-26.  1622801-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Kenra Professional, LLC

    TMA912,410.  2015-08-26.  1347818-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
PENKY LLC

    TMA912,411.  2015-08-26.  1623353-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
The Tile Shop, LLC

    TMA912,412.  2015-08-26.  1546454-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
HALDOR TOPSØE A/S

    TMA912,413.  2015-08-26.  1625973-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Navigation Wealth Management Inc.

    TMA912,414.  2015-08-26.  1627451-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Internet Shopping Outlet, LLC

    TMA912,415.  2015-08-26.  1635368-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Stratos Pizzeria 1992 Inc.

    TMA912,416.  2015-08-26.  1637930-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
The Association of the Academic Staff of the University of Alberta

    TMA912,417.  2015-08-26.  1650066-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Natures Pillows, Inc. and Plymouth Direct, Inc., a joint venture

    TMA912,418.  2015-08-26.  1652274-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Cardinal Fruité Inc.

    TMA912,419.  2015-08-26.  1657408-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Holle baby food GmbH
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    TMA912,420.  2015-08-26.  1653596-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Diane Gilman Fashion, LLC a limited liability company

    TMA912,421.  2015-08-26.  1662658-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Lakeland Finance, LLC

    TMA912,422.  2015-08-26.  1663209-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Myers Industries, Inc.

    TMA912,423.  2015-08-26.  1665324-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Hot Mama Health & Fitness Ltd.

    TMA912,424.  2015-08-26.  1669415-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Haldex Brake Corporation

    TMA912,425.  2015-08-26.  1674735-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Knauf Insulation Holding GmbH

    TMA912,426.  2015-08-26.  1612349-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Azan Tobacco Ltd.

    TMA912,427.  2015-08-26.  1674736-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Knauf Insulation Holding GmbH

    TMA912,428.  2015-08-26.  1630869-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA912,429.  2015-08-26.  1677070-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
9045-7631 Québec inc. faisant affaires sous le nom Boucherie du jardin

    TMA912,430.  2015-08-26.  1631328-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Georgia-Pacific Corrugated LLC

    TMA912,431.  2015-08-26.  1678241-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Veeva Systems, Inc.

    TMA912,432.  2015-08-26.  1634991-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Cocktail Kingdom, LLC

    TMA912,433.  2015-08-26.  1638406-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA912,434.  2015-08-26.  1638849-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
EQ Works Inc.

    TMA912,435.  2015-08-26.  1641139-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Dayton Superior Corporation
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    TMA912,436.  2015-08-26.  1680855-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Barossa Valley Estate Limited

    TMA912,437.  2015-08-26.  1643699-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ophthotech Corporation

    TMA912,438.  2015-08-26.  1643734-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Georgia-Pacific Wood Products LLC

    TMA912,439.  2015-08-26.  1648405-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Best Canadian Motor Inns Ltd.

    TMA912,440.  2015-08-26.  1631614-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Intelligent Energy Limited

    TMA912,441.  2015-08-26.  1631616-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Intelligent Energy Limited

    TMA912,442.  2015-08-26.  1633099-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
GOLD FLAG LTD.

    TMA912,443.  2015-08-26.  1633104-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
GOLD FLAG LTD.

    TMA912,444.  2015-08-26.  1687758-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
HIBOU T'CHOUX

    TMA912,445.  2015-08-26.  1633095-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
GOLD FLAG LTD.

    TMA912,446.  2015-08-26.  1633096-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
GOLD FLAG LTD.

    TMA912,447.  2015-08-26.  1665118-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Nachurs Alpine Solutions, Corp.

    TMA912,448.  2015-08-26.  1625021-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
ARCLIN USA, LLC.

    TMA912,449.  2015-08-26.  1592146-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Tiger-Sul Products (Canada) Co.

    TMA912,450.  2015-08-26.  1687757-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
HIBOU T'CHOUX

    TMA912,451.  2015-08-26.  1234651-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1209

SLC SkinCare, Inc. a California Corporation

    TMA912,452.  2015-08-26.  1684436-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Unleashed Fighting Fitness Inc.

    TMA912,453.  2015-08-26.  1649271-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
McCoy Global Inc.

    TMA912,454.  2015-08-26.  1590284-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Penn Fishing Tackle Mfg. Company

    TMA912,455.  2015-08-26.  1686161-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
MONSTER, INC.

    TMA912,456.  2015-08-26.  1668762-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Pho Viet Holdings Ltd.

    TMA912,457.  2015-08-26.  1682110-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Polycom, Inc.

    TMA912,458.  2015-08-26.  1593475-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Nexia International Limited

    TMA912,459.  2015-08-26.  1591006-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
BOSTEX PLC

    TMA912,460.  2015-08-26.  1646238-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Langmeil Pty Ltd

    TMA912,461.  2015-08-26.  1627318-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Activision Publishing, Inc.

    TMA912,462.  2015-08-26.  1670313-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
The Children's Aid Society of the Regional Municipality of Waterloo

    TMA912,463.  2015-08-26.  1683595-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
HIROUN SPORTS CO., LTD., a legal entity

    TMA912,464.  2015-08-26.  1670317-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
The Children's Aid Society of the Regional Municipality of Waterloo

    TMA912,465.  2015-08-26.  1677026-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Hill, Thomson & Co. Limited

    TMA912,466.  2015-08-26.  1679080-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Kruger Products L.P.
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    TMA912,467.  2015-08-26.  1679081-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Kruger Products L.P.

    TMA912,468.  2015-08-26.  1676922-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
CISCO TECHNOLOGY, INC.

    TMA912,469.  2015-08-26.  1588067-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Mackenzie Financial Corporation

    TMA912,470.  2015-08-26.  1684105-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Intrapac International Corporation

    TMA912,471.  2015-08-26.  1635660-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
BCS Business Consulting Services Pte Ltd

    TMA912,472.  2015-08-26.  1581129-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
XABIER URIBE-ETXEBARRIA JIMENEZ a Spanish citizen

    TMA912,473.  2015-08-26.  1531827-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
DYNASOL ELASTOMEROS, S.A. a Spanish joint stock company

    TMA912,474.  2015-08-26.  1659528-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
2391104 Ontario Inc.

    TMA912,475.  2015-08-26.  1672642-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Braun GmbH

    TMA912,476.  2015-08-26.  1657674-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
CORT Business Services Corporation

    TMA912,477.  2015-08-26.  1673163-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
LUKKI PORT INTERNATIONAL INC.

    TMA912,478.  2015-08-26.  1646248-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD.

    TMA912,479.  2015-08-26.  1355019-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
WKI HOLDING COMPANY, INC.

    TMA912,480.  2015-08-26.  1623591-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Wm. Bolthouse Farms, Inc.

    TMA912,481.  2015-08-26.  1695399-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA912,482.  2015-08-26.  1683746-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
WILTON INDUSTRIES, INC.
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    TMA912,483.  2015-08-26.  1521871-00.  Vol.58 Issue 2977.  2011-11-16. 
AGRI-MONDO INC.

    TMA912,484.  2015-08-26.  1620864-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SAN DIEGO COMIC CONVENTION

    TMA912,485.  2015-08-26.  1641831-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
9292-9660 Québec Inc.

    TMA912,486.  2015-08-26.  1684588-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
TURBO-PLUS INC.

    TMA912,487.  2015-08-26.  1684589-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
TURBO-PLUS INC.

    TMA912,488.  2015-08-26.  1626129-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Craters & Freighters Franchise Company

    TMA912,489.  2015-08-26.  1595284-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Alticor Inc.

    TMA912,490.  2015-08-26.  1587353-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
D+H Limited Partnership

    TMA912,491.  2015-08-26.  1672989-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hydra-NT Holdings Corp.

    TMA912,492.  2015-08-26.  1681130-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
KKBOX Technologies Limited

    TMA912,493.  2015-08-26.  1587349-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
D+H Limited Partnership

    TMA912,494.  2015-08-26.  1646228-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
BMB Clothing Limited

    TMA912,495.  2015-08-26.  1651386-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
SOLENO INC.

    TMA912,496.  2015-08-26.  1612716-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
LE GROUPE INTERSAND CANADA INC. une entité légale

    TMA912,497.  2015-08-26.  1656812-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA912,498.  2015-08-26.  1566493-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
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Californian Sports GmbH

    TMA912,499.  2015-08-26.  1515105-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA912,500.  2015-08-26.  1633973-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
The Procter & Gamble Company

    TMA912,501.  2015-08-26.  1517549-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA912,502.  2015-08-26.  1587255-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
The Fulsang Company Inc.

    TMA912,503.  2015-08-26.  1590450-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
The Fulsang Company Inc.

    TMA912,504.  2015-08-26.  1590773-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
CRI 2000, L.P.

    TMA912,505.  2015-08-26.  1687613-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Vitakraft Sun Seed, Inc.

    TMA912,506.  2015-08-26.  1646162-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Zinpro Corporation, a Minnesota company

    TMA912,507.  2015-08-26.  1687622-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
TOLKO INDUSTRIES LTD.

    TMA912,508.  2015-08-26.  1682169-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
ZOTOS INTERNATIONAL, INC.

    TMA912,509.  2015-08-26.  1592412-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Aquis Wasser-Luft-Systeme GmbH, Lindau, Zweigniederlassung Rebstein

    TMA912,510.  2015-08-26.  1615295-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
LightLab Imaging, Inc.

    TMA912,511.  2015-08-26.  1591707-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
CRI 2000, L.P.

    TMA912,512.  2015-08-26.  1668646-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
THEREALMCCOYBURGERSLIMITED

    TMA912,513.  2015-08-26.  1614765-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
philosophy, inc.
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    TMA912,514.  2015-08-26.  1654241-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
DMT Development Systems Group Inc.

    TMA912,515.  2015-08-26.  1633485-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Contractors Register, Inc.

    TMA912,516.  2015-08-26.  1671455-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Jackson Family Farms, LLC

    TMA912,517.  2015-08-26.  1658222-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Darrell Willim

    TMA912,518.  2015-08-26.  1639584-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

    TMA912,519.  2015-08-26.  1671801-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Bank of Montreal

    TMA912,520.  2015-08-26.  1684507-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Better Made Snack Foods Incorporated

    TMA912,521.  2015-08-26.  1685768-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Wei Hsin Sheng Jiao Merit Foundation

    TMA912,522.  2015-08-26.  1681623-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ROSTA AG

    TMA912,523.  2015-08-26.  1681625-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ROSTA AG

    TMA912,524.  2015-08-26.  1560669-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Ariela and Associates International LLC

    TMA912,525.  2015-08-26.  1592314-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Evaluate to Win, LLC a Limited Liability Company

    TMA912,526.  2015-08-26.  1668645-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
THEREALMCCOYBURGERSLIMITED

    TMA912,527.  2015-08-26.  1621846-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Bella Four Bakery, Inc.

    TMA912,528.  2015-08-26.  1649320-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Fun Factory GmbH

    TMA912,529.  2015-08-26.  1683444-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Royal Unibrew A/S
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    TMA912,530.  2015-08-26.  1650479-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Anne-Sophie THIRY

    TMA912,531.  2015-08-26.  1588749-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Frigorizados La Huerta, S.A. de C.V.

    TMA912,532.  2015-08-26.  1588748-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
FRIGORIZADOS LA HUERTA, S.A. DE C.V.

    TMA912,533.  2015-08-26.  1671832-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
DreamSacks, Inc.

    TMA912,534.  2015-08-26.  1619589-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Jessup Manufacturing Company

    TMA912,535.  2015-08-26.  1663278-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Tile Redi LLC

    TMA912,536.  2015-08-26.  1685323-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Canadian Microelectronics Corporation / Société canadienne de micro-électronique

    TMA912,537.  2015-08-26.  1652984-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SAE International

    TMA912,538.  2015-08-26.  1640941-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
AZIENDA AGRICOLA CICCIO ZACCAGNINI S.R.L; DI MARCELLO ZACCAGNINI SOCIETA' 
AGRICOLA

    TMA912,539.  2015-08-26.  1688629-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
PRC-DeSoto International, Inc.

    TMA912,540.  2015-08-26.  1663282-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Tile Redi LLC

    TMA912,541.  2015-08-26.  1648834-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Swegon AB

    TMA912,542.  2015-08-26.  1665254-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Cara Operations Limited

    TMA912,543.  2015-08-26.  1681624-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ROSTA AG

    TMA912,544.  2015-08-26.  1649762-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
National Association of Boards of Pharmacy
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    TMA912,545.  2015-08-26.  1640591-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
National Manufacturing Co.

    TMA912,546.  2015-08-26.  1678155-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MICHAEL SUMMERFIELD

    TMA912,547.  2015-08-26.  1655917-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MOMENTUM MEDIA MARKETING, INC.

    TMA912,548.  2015-08-26.  1673724-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, INC., a Delaware corporation

    TMA912,549.  2015-08-26.  1676436-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MARKETVISION RESEARCH INC., an Ohio corporation

    TMA912,550.  2015-08-26.  1657846-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Vidyo, Inc.

    TMA912,551.  2015-08-26.  1611501-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Cara Operations Limited

    TMA912,552.  2015-08-26.  1683945-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Boulder Brands USA, Inc.

    TMA912,553.  2015-08-27.  1661476-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
InvoSet Inc.

    TMA912,554.  2015-08-27.  1653092-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Digital Mentor Group Inc.

    TMA912,555.  2015-08-27.  1657865-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SHANGHAI TEXTILE RAW MATERIALS CORPORATION

    TMA912,556.  2015-08-27.  1678916-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SHENZHEN YALE ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA912,557.  2015-08-26.  1666172-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Masitek Instruments Inc.

    TMA912,558.  2015-08-26.  1616323-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Dr. Wilbert Ronald

    TMA912,559.  2015-08-26.  1272200-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Brighton Collectibles, LLC

    TMA912,560.  2015-08-27.  1661474-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
InvoSet Inc.
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    TMA912,561.  2015-08-26.  1662015-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Candace Kellough Thomas Lane Partnership

    TMA912,562.  2015-08-26.  1637796-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Ian James Burden

    TMA912,563.  2015-08-26.  1666899-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Lawson Lundell LLP

    TMA912,564.  2015-08-26.  1663626-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Riverside Natural Foods Ltd.

    TMA912,565.  2015-08-27.  1623017-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
LES TEXTILES GAUVIN INC.

    TMA912,566.  2015-08-27.  1613764-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
NEXON KOREA CORPORATION

    TMA912,567.  2015-08-27.  1620539-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Rabbit, Inc.

    TMA912,568.  2015-08-27.  1613765-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
NEXON KOREA CORPORATION

    TMA912,569.  2015-08-27.  1613763-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
NEXON KOREA CORPORATION

    TMA912,570.  2015-08-27.  1605476-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Activision Publishing, Inc.

    TMA912,571.  2015-08-27.  1417226-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Asima Realty Ltd.

    TMA912,572.  2015-08-27.  1707988-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
FITNESS HEALTH MATCH INC.

    TMA912,573.  2015-08-27.  1592401-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Masco Cabinetry LLC

    TMA912,574.  2015-08-27.  1518260-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Fokker Technology B.V.

    TMA912,575.  2015-08-27.  1577955-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Euronext N.V.

    TMA912,576.  2015-08-27.  1658619-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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Workshop XI, Inc.

    TMA912,577.  2015-08-27.  1691334-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Elliptek Inc.

    TMA912,578.  2015-08-27.  1677032-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Registered Professional Accountants Association of Canada

    TMA912,579.  2015-08-27.  1654028-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Tooltown Inc.

    TMA912,580.  2015-08-27.  1606126-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Behr Process Corporation

    TMA912,581.  2015-08-27.  1612658-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Clean Living Environmental and Recycling Inc.

    TMA912,582.  2015-08-27.  1707989-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
FITNESS HEALTH MATCH INC.

    TMA912,583.  2015-08-27.  1645744-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Pelee Island Winery & Vineyards Inc.

    TMA912,584.  2015-08-27.  1649715-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Offord Group

    TMA912,585.  2015-08-27.  1684730-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
FITNESS HEALTH MATCH INC.

    TMA912,586.  2015-08-27.  1663360-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Chicken Farmers of Canada

    TMA912,587.  2015-08-27.  1610754-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Atlas Antibodies AB

    TMA912,588.  2015-08-27.  1683930-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GROUPE DAOUST/FORGET INC.

    TMA912,589.  2015-08-27.  1584901-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Kontiotuote Oy

    TMA912,590.  2015-08-27.  1683910-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GROUPE DAOUST/FORGET INC.

    TMA912,591.  2015-08-27.  1579972-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
JTEKT Corporation
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    TMA912,592.  2015-08-27.  1663358-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Chicken Farmers of Canada

    TMA912,593.  2015-08-27.  1663359-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Chicken Farmers of Canada

    TMA912,594.  2015-08-27.  1592399-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Tauck, Inc.

    TMA912,595.  2015-08-27.  1705471-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
NACHURS ALPINE SOLUTIONS, CORP.

    TMA912,596.  2015-08-27.  1702958-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
NACHURS ALPINE SOLUTIONS, CORP.

    TMA912,597.  2015-08-27.  1676745-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
NACHURS ALPINE SOLUTIONS, CORP.

    TMA912,598.  2015-08-27.  1694732-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
NACHURS ALPINE SOLUTIONS, CORP.

    TMA912,599.  2015-08-27.  1632824-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Bio Strategy Natural Products Inc.

    TMA912,600.  2015-08-27.  1639207-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Sirsi Corporation

    TMA912,601.  2015-08-27.  1633264-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Tyco Fire & Security GmbH

    TMA912,602.  2015-08-27.  1431435-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Isuzu Motors America, LLC

    TMA912,603.  2015-08-27.  1641299-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
West Van Florist Ltd.

    TMA912,604.  2015-08-27.  1632070-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Wellington Management Company, LLP

    TMA912,605.  2015-08-27.  1632075-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Wellington Management Company, LLP

    TMA912,606.  2015-08-27.  1632076-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Wellington Management Company, LLP

    TMA912,607.  2015-08-27.  1653759-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
HOCKEY CANADA



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1219

    TMA912,608.  2015-08-27.  1616038-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
HOCKEY CANADA

    TMA912,609.  2015-08-27.  1651630-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Sub Lecta 2 S.A.

    TMA912,610.  2015-08-27.  1642655-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hustler Equipment Limited

    TMA912,611.  2015-08-27.  1615498-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Distinct Heating & Cooling Ltd.

    TMA912,612.  2015-08-27.  1645597-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Spin Master Ltd.

    TMA912,613.  2015-08-27.  1645598-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Spin Master Ltd.

    TMA912,614.  2015-08-27.  1666597-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hitchswitch LLC

    TMA912,615.  2015-08-27.  1702228-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GAP (ITM) INC.

    TMA912,616.  2015-08-27.  1664582-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Kevin Panko

    TMA912,617.  2015-08-27.  1608367-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Handypro International, LLC

    TMA912,618.  2015-08-27.  1653873-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Shurtech Brands, LLC a North Carolina Limited Liability Company

    TMA912,619.  2015-08-27.  1552705-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Martinrea International Inc.

    TMA912,620.  2015-08-27.  1587933-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Hoshizaki Electric Co., Ltd.
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Modifications au registre

    TMA108,581.  2015-08-25.  0239391-02.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Continental Automotive GmbH

    TMA343,407.  2015-08-26.  0580955-01.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Gentec, A Partnership consisting of 901089 Ontario Limited and Days Fashions Limited

    TMA464,909.  2015-08-26.  0753877-01.  Vol.57 Issue 2918.  2010-09-29. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA468,477.  2015-08-26.  0737788-01.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
CAPCOM U.S.A., INC.

    TMA485,392.  2015-08-26.  0737790-01.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
CAPCOM CO., LTD.

    TMA763,517.  2015-08-21.  1367154-01.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Microsoft Corporation

    TMA779,298.  2015-08-21.  1373038-01.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Reima Oy
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,556

Marque interdite

LEARNING. TO BE.
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Thompson Rivers University de l'insigne
, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923556&extension=00
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 N  de demandeo 923,007

Marque interdite

Indexes
ORIGINE QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Carrés
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ DES ALCOOLS 
DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

Description
Le mot « ORIGINE QUÉBEC » accompagné du dessin de la fleur de lys avec une coupe de vin en 
remplacement du pétale du milieu, dans un carré bleu. La couleur est incluse comme élément de la
marque officielle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923007&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-02

Vol. 62 No. 3175 page 1223

 N  de demandeo 923,312

Marque interdite

Indexes
NIAGARA CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Niagara Catholic District 
School Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,376

Marque interdite

VILLAGE OF YORKVILLE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Board of Management for 
the Bloor-Yorkville Business Improvement Area de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923312&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923376&extension=00
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 902,437

ORCHESTRA CANADA ORCHESTRES
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par ASSOCIATION OF CANADIAN 
ORCHESTRAS-ASSOCIATION DES ORCHESTRES CANADIENS de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 22 avril 1987 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)
(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0902437&extension=00

