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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,306,357  Date de production 2006-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DTS LLC, 5220 Las Virgenes Road, Calabasas,
California 91302, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

WOW
PRODUITS
(1) Casques d'écoute et lecteurs de supports numériques à mémoire; téléphones mobiles, 
nommément téléphones cellulaires, téléphones numériques et visiophones; accessoires audio, 
nommément casques d'écoute, station d'accueil avec haut-parleurs pour lecteur de musique 
numérique et haut-parleurs.

(2) Décodeurs de câblodistribution; décodeurs de signaux satellites; casques d'écoute; lecteurs de 
supports numériques à mémoire; téléphones mobiles; accessoires audio, nommément casques 
d'écoute, haut-parleurs et station d'accueil avec haut-parleurs pour un lecteur de musique 
numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2005, demande no: 78/
772,637 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 
sous le No. 4,339,059 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1306357&extension=00
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  N  de demandeo 1,370,800  Date de production 2007-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDROID
PRODUITS
(1) Logiciels d'exploitation; logiciels pour le développement, l'exécution et l'utilisation d'autres 
logiciels sur des appareils mobiles, des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; outils de développement de logiciels, nommément outils pour la création
, la conception, l'élaboration, l'essai, le débogage, la configuration et l'optimisation de logiciels; 
logiciels pour appareils mobiles pour la transmission et la réception de données sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; logiciels pour la gestion des 
communications et de l'échange de données entre appareils mobiles et ordinateurs de bureau; 
intergiciel, nommément logiciel servant d'intermédiaire entre le système d'exploitation d'un appareil 
mobile et le logiciel d'application d'un appareil mobile; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément outils de développement de logiciels pour la création d'applications logicielles
mobiles.

(2) Matériel informatique, nommément matériel pour appareils mobiles; logiciels d'exploitation; 
logiciels pour le développement, l'exécution et l'utilisation d'autres logiciels sur des appareils 
mobiles, des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
outils de développement de logiciels, nommément outils pour la création, la conception, 
l'élaboration, l'essai, le débogage, la configuration et l'optimisation de logiciels; logiciels pour 
appareils mobiles pour la transmission et la réception de données sur des réseaux informatiques et
des réseaux de communication mondiaux; logiciels pour la gestion des communications et de 
l'échange de données entre appareils mobiles et ordinateurs de bureau; intergiciel, nommément 
logiciel servant d'intermédiaire entre le système d'exploitation d'un appareil mobile et le logiciel 
d'application d'un appareil mobile; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
outils de développement de logiciels pour la création d'applications logicielles mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2007, demande no: 77/
318,565 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 
2015 sous le No. 4692657 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1370800&extension=00
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  N  de demandeo 1,410,165  Date de production 2008-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Football Association Limited, Wembley 
Stadium, Wembley, London, HA9 0WS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques

PRODUITS
(1) Lunettes; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, ordinateurs.

(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols 
et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

(3) Vêtements, nommément manteaux, costumes et tailleurs, vestes, chandails, chemises, 
tee-shirts, gilets, pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts, ceintures, sous-vêtements, pyjamas, gants,
maillots de bain, robes, chemisiers, foulards, cravates, pantalons-collants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bérets, bandeaux, tuques, bandanas, fichus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2005 en liaison avec les 
produits (2); mars 2008 en liaison avec les produits (1). 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=1410165&extension=00
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  N  de demandeo 1,495,970  Date de production 2010-09-15
 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

APP STORE
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de logiciels par Internet et d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; services de magasin de vente au détail de logiciels 
pour appareils électroniques numériques mobiles et de poche et autres appareils électroniques 
grand public, nommément ordinateurs, périphériques d'ordinateur, matériel informatique, appareils 
photo, systèmes mondiaux de localisation, téléphones, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels (ANP), agendas électroniques et lecteurs multimédias portatifs.

(2) Transmission électronique de logiciels par Internet ainsi que par des réseaux de communication
électroniques sans fil; offre de services de connectivité et d'accès à des réseaux de communication
électroniques, nommément à Internet et à des réaseux de communication mobiles sans fil, pour la 
transmission ou la réception de logiciels.

(3) Maintenance, réparation et mise à jour de logiciels et d'appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche ainsi que d'autres appareils électroniques grand public, nommément 
d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur, de matériel informatique, d'appareils photo, de 
systèmes mondiaux de localisation, de téléphones, d'ordinateurs de poche, d'assistants 
numériques personnels (ANP), d'agendas électroniques et de lecteurs multimédias portatifs; 
diffusion d'information concernant des logiciels et des applications Web par Internet et des réseaux
de communication mobiles sans fil; offre de services de consultation et de dépannage technique 
pour logiciels ainsi que pour appareils électroniques numériques mobiles et de poche et autres 
appareils électroniques grand public, nommément ordinateurs, périphériques d'ordinateur, matériel 
informatique, appareils photo, systèmes mondiaux de localisation, téléphones, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels (ANP), agendas électroniques et lecteurs multimédias 
portatifs; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de ressources en ligne permettant aux 
utilisateurs d'avoir accès à des logiciels et de les télécharger depuis un référentiel en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2008 en liaison avec les services. 
Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1495970&extension=00
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  N  de demandeo 1,502,399  Date de production 2010-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSP EPI Acquisition, LLC, 1401 Crooks Road, 
Suite 150, Troy, MI 48084, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENTERTAINMENT PROMOTION NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour la gestion et l'obtention de listes de 
marchands et d'information sur les marchands, y compris de rabais et de coupons de réduction 
électroniques pour utilisation immédiate ou ultérieure par des consommateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1502399&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité et de promotion, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par la distribution de coupons de réduction et l'offre de rabais qui permettent au détenteur de 
profiter de rabais sur des repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, 
des voyages, des films, des évènements sportifs, des spectacles de théâtre et d'autres activités de 
loisirs; offre de services de publicité, à savoir distribution de publicités, de coupons de réduction et 
d'offres de rabais à afficher sur Internet, nommément sur des sites Web, dans des courriels ainsi 
que dans des messages multimédias; offre au moyen de services informatiques en ligne d'un 
programme d'adhésion permettant aux participant de recevoir des rabais pour des repas, des 
chambres d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, des films, des sports, du théâtre et 
d'autres activités de loisirs, ainsi que d'un répertoire d'information en ligne connexe sur le 
programme et les entreprises participantes; campagnes de financement à des fins caritatives au 
moyen d'un programme d'adhésion qui permet aux participants de distribuer des coupons de 
réduction et des offres de rabais permettant au détenteur de profiter de rabais sur des repas de 
restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, des films, des 
évènements sportifs, des spectacles de théâtre et d'autres activités de loisirs.

(2) Services de publicité et de promotion, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par la distribution de coupons de réduction et d'offres de rabais qui permettent au détenteur 
d'obtenir des rabais sur des repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de 
consommation, des voyages, des films, des manifestations sportives, des pièces de théâtre et 
d'autres activités récréatives; offre de services de publicité par la distribution de publicités, de 
coupons de réduction et d'offres de rabais pour l'affichage sur Internet, nommément sur des sites 
Web, par courriel et par des messages multimédias; offre, par l'intermédiaire de services 
informatiques en ligne, d'un programme d'adhésion qui permet aux membres d'obtenir des rabais 
sur des repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, des 
films, des manifestations sportives, des pièces de théâtre et d'autres activités récréatives, et 
fourniture, au sujet de ce qui précède, d'un répertoire d'information en ligne sur le programme de 
rabais et les entreprises participantes; campagnes de financement à des fins caritatives par 
l'intermédiaire d'un programme d'adhésion qui permet aux participants de distribuer des coupons 
de réduction et des offres de rabais qui permettent au détenteur d'obtenir des rabais sur des repas 
de restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, des films, des 
manifestations sportives, des pièces de théâtre et d'autres activités récréatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2007 en liaison avec les services (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2010, demande no: 85/
163,349 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 services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4,673,623 en liaison avec les services (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,507,102  Date de production 2010-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atrium Innovations Inc., 3500 Blvd. De 
Maisonneuve West, Suite 2405, Westmount, 
Quebec, QUEBEC H3Z 3C1

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
TROPHIC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

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.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines de la santé, de la nutrition, du conditionnement physique
et de l'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1507102&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,519,596  Date de production 2011-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brenda Martonfi, 313 27 Avenue NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 2A2

MARQUE DE COMMERCE

Bio-Stria
PRODUITS
Crème de soins de la peau contre les vergetures.

SERVICES
Services de massage et consultation en soins de la peau ayant trait aux vergetures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2010 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=1519596&extension=00
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  N  de demandeo 1,535,175  Date de production 2011-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Performance Plastics Corporation
, 1199 Chillicothe Road, Aurora, Ohio 44202, 
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
GREEN GLUE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Attaches en métal pour bâtiments servant à découpler et installer des panneaux de plafond et 
des panneaux muraux.

(2) Composé viscoélastique pour amortir le son servant à insonoriser l'intérieur des bâtiments 
commerciaux et résidentiels; produits d'acoustique architecturale, nommément amortisseurs de 
bruit et diffuseurs acoustiques; ruban à solives pour l'isolation acoustique; produits d'étanchéité 
pour bâtiments et joints de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2011, demande no: 85/352,494 en 
liaison avec le même genre de produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1535175&extension=00
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  N  de demandeo 1,538,569  Date de production 2011-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIND MOBILE CORP., 207 Queen's Quay 
West, Suite 710, PO Box 114, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

PAY-OFF PROMISE
SERVICES
Services de télécommunication, de télécommunication multimédia et interactive et de technologies 
de l'information, nommément services de téléphonie locale, interurbaine et internationale; services 
de composition à commande vocale; services de cartes d'appel prépayées; services de courriel; 
services de messagerie vocale; services de messagerie textuelle et photographique; services de 
radiomessagerie; services d'enregistrement, de stockage et de distribution de textes, de vidéos et 
de données en ligne concernant du contenu créé à l'aide de téléphones cellulaires ou utilisé 
relativement à des téléphones cellulaires, à savoir données, nommément messages texte, courriels
, images, nommément photos et extraits vidéo; services de messagerie par télécopie; services de 
navigation sur Internet; services d'assistance-annuaire; services d'afficheur; services de réseau 
cellulaire, nommément communication par téléphone cellulaire, radio mobile, téléphone numérique 
sans fil, radiomessageur, satellite; services de télécommunication, nommément offre de plans 
tarifaires, de forfaits et d'offres groupées pour appareils sans fil, nommément téléphones sans fil et 
téléphones mobiles; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et d'acheminement d'appels entre téléphones 
filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services d'accès sécurisé à un réseau, nommément à
Internet, services de courriel et services d'accès à un réseau local au moyen d'appareils de 
communication sans fil, nommément de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
de poche et de tablettes; offre d'accès à du contenu téléchargeable permettant à l'utilisateur de 
personnaliser le son émis par des appareils de communication sans fil, nommément des 
téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des tablettes, lorsqu'un 
appel entre; services de sélection de sonnerie; services permettant à l'utilisateur de télécharger 
des images d'Internet; services de messagerie photographique et multimédia permettant à 
l'utilisateur de prendre des images, des sons, nommément des sonneries, et des vidéos, 
nommément des extraits vidéo, et de les envoyer par des appareils de communication sans fil, 
nommément des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des 
tablettes; offre d'émissions de télévision sur des appareils de télécommunication mobile; offre de 
services permettant à l'utilisateur de télécharger sans fil de la musique à l'aide d'un catalogue de 
musique ou d'un navigateur compatible avec des appareils de communication sans fil, nommément
des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des tablettes; 
développement et distribution de jeux téléchargeables ainsi qu'offre d'accès à ces jeux; services de
virement électronique de fonds; services permettant à l'utilisateur d'effectuer des opérations 
financières et commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé sur des réseaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1538569&extension=00
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communication électroniques; solutions de commerce électronique pour l'achat et la vente sur 
Internet, nommément pour le traitement et la transmission électroniques de données sur le 
règlement de factures; offre d'accès à une application mondiale de localisation (GPS) utilisant un 
réseau cellulaire; exploitation de points et de magasins de vente au détail, de sites Web, de 
magasins virtuels ou d'autres emplacements centralisés pour la vente, la location, la démonstration
, la consultation, l'installation, l'entretien, la réparation, la remise à neuf et le rachat de produits de 
télécommunication et d'accessoires connexes, nommément de téléphones, d'accessoires de 
téléphone cellulaire, de modems, d'ordinateurs de poche, de cartes téléphoniques prépayées, 
d'étuis et de pochettes de transport, de microphones, d'adaptateurs électriques pour utilisation 
relativement à l'équipement de télécommunication susmentionné, de casques d'écoute, de 
supports pour téléphones et ordinateurs de poche, de batteries et de chargeurs pour cet 
équipement de télécommunication, de façades, de répondeurs, d'appareils photo, de mémoires 
externes pour cet équipement de télécommunication, de guides d'utilisation; administration de 
services à la clientèle, de services d'information et de services d'opérations concernant l'offre 
d'équipement multimédia et de technologies de l'information et d'accessoires connexes ainsi que 
de produits de télécommunication, nommément de téléphones, d'accessoires de téléphone 
cellulaire, de modems, d'ordinateurs de poche, de cartes téléphoniques prépayées, d'étuis et de 
pochettes de transport, de microphones, d'adaptateurs électriques pour utilisation relativement à 
l'équipement de télécommunication susmentionné, de casques d'écoute, de supports pour 
téléphones et ordinateurs de poche, de batteries et de chargeurs pour cet équipement de 
télécommunication, de façades, de répondeurs, d'appareils photo, de mémoires externes pour cet 
équipement de télécommunication, de guides d'utilisation; administration d'un programme 
promotionnel de récompenses et de fidélisation permettant aux clients d'obtenir et d'échanger des 
points et des bons de réduction; services photographiques et multimédias permettant à l'utilisateur 
de prendre et de télécharger des photos, des sons, nommément des sonneries, des vidéos, 
nommément des extraits vidéo, et de les envoyer par des appareils de télécommunication, 
nommément des clés USB, des clés USB à mémoire flash et des téléphones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,550,565  Date de production 2011-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Centre 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

AEO
PRODUITS
Parapluies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1550565&extension=00
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  N  de demandeo 1,566,431  Date de production 2012-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN ASSOCIATION OF 
NATUROPATHIC DOCTORS (ENGLISH NAME
)/ASSOCIATION CANADIENNE DES 
DOCTEURS EN NATUROPATHIE (FRENCH 
VERSION), a not for profit association 
incorporated by Letters Patent by the 
Government of Canada, 1255 Sheppard Ave. 
East, Toronto, ONTARIO M2K 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

NATUROPATHIC MEDICINE WEEK
SERVICES
Enseignement professionnel dans les domaines des naturopathes et de la naturopathie; tenue de 
conférences publiques dans les domaines des naturopathes et de la naturopathie; réalisation de 
tournées des cliniques de naturopathie; ateliers et conférences dans les domaines des 
naturopathes et de la naturopathie; organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des naturopathes et de la naturopathie; services de représentation dans le domaine de 
la naturopathie; promotion de l'intérêt et sensibilisation du public pour la naturopathie; services 
éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de matériel éducatif en ligne et en 
personne dans le domaine de la naturopathie; promotion des intérêts des naturopathes et de la 
naturopathie; organisation, administration et gestion de services éducatifs, nommément 
développement, diffusion, organisation et tenue de programmes, de conférences, de forums, 
d'évènements, d'activités et de nouvelles ainsi qu'offre de cours, d'information et de documents 
dans les domaines des naturopathes et de la naturopathie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. Le 
bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1566431&extension=00
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  N  de demandeo 1,566,875  Date de production 2012-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Honest Kitchen, Inc., The Honest Kitchen, 
Inc., 145 14th Street, San Diego, CA 92101, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

THRIVE
PRODUITS
(1) Aliments pour animaux de compagnie.

(2) Aliments pour animaux; aliments complets déshydratés pour animaux de compagnie; aliments 
pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2010 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3553710 en liaison avec les
produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1566875&extension=00
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  N  de demandeo 1,568,567  Date de production 2012-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxembourg Institute of Health, 1 A-B Rue 
Thomas Edison, 1445 Strassen, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUXCLIN X

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

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; publicité des produits et des 
services de tiers, nommément promotion de la recherche dans le domaine de la santé; services de 
publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers dans le domaine de la 
recherche médicale par la diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication en
ligne sur Internet; publicité des produits et des services de tiers, nommément promotion de l'intérêt 
du public et des professionnels pour la recherche, l'éducation et les options de traitement ayant 
trait au cancer ainsi que sensibilisation connexe; éducation et formation dans le domaine de la 
recherche médicale; recherche en sciences sociales dans les domaines des maladies infectieuses 
et des vaccins, de l'alimentation, de la santé et de la survie de l'enfant, de la santé génésique, de la
science de la population ainsi que des systèmes de santé; offre de renseignements médicaux, 
nommément diffusion d'information ayant trait aux services médicaux.

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=1568567&extension=00
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  N  de demandeo 1,570,283  Date de production 2012-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirty-One Gifts, LLC, 3425 Morse Crossing, 
Columbus, OHIO 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

THIRTY-ONE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 906771, Western Canada Lottery 
Corporation, a été déposé.

PRODUITS
(1) Étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, étiquettes-cadeaux, cartes-cadeaux; étiquettes d'adresse; 
blocs-notes; cartes de correspondance; étuis de transport et boîtes de rangement en tissu; 
porte-blocs-notes; étuis à crayons; fourre-tout; portefeuilles; porte-monnaie; sacs-pochettes; 
étiquettes à bagages; sacs à dos; sacs, nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation 
comme sacs à dos; sacs à main; fourre-tout; fourre-tout sur roues; sacs à dragonne; bandoulières 
pour sacs et étuis de transport; sacs de transport tout usage; sacs à main; housses décoratives 
interchangeables servant à l'accessoirisation et spécialement conçues pour les sacs à main; 
sacoches de messager; décorations pouvant être fixées sur des sacs à main ou des sacs à dos; 
articles de rangement à suspendre en tissu (autres qu'en métal); étiquettes volantes en plastique; 
sous-verre en tissu; contenants de rangement pliants en tissu pour la maison; sacs isothermes 
pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; paniers en tissu, 
paniers en paille et en jute; bacs de rangement tout usage pour la maison; doublures de panier 
ajustées en tissu à usage décoratif.

(2) Couvertures de voyage; étiquettes volantes en tissu;

SERVICES
Vente par démonstrations à domicile de sacs à main, de housses décoratives et interchangeables 
pour sacs à main, de portefeuilles, de sacs à main, de fourre-tout, de sacs pour ordinateurs 
portatifs, de sacs à bandoulière, de sacs à dos, de sacs, d'articles de papeterie, de contenants de 
rangement, de contenants isothermes, d'articles de rangement, de couvertures, de poudriers à 
miroir, de nécessaires de manucure, de rouleaux à bijoux, de pochettes à bijoux, d'étiquettes à 
bagages, de breloques porte-clés, de sous-verres, de tabliers et de foulards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1570283&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2011, demande no: 
85431505 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 
2011, demande no: 85/976,845 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 25 octobre 2012 sous le No. 4,214,115 en liaison 
avec les produits (1) 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 1,570,289  Date de production 2012-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirty-One Gifts, LLC, 3425 Morse Crossing, 
Columbus, OHIO 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THIRTY-ONE Y

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 906771, Western Canada Lottery 
Corporation, a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1570289&extension=00
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PRODUITS
(1) Étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, étiquettes-cadeaux, cartes-cadeaux; étiquettes d'adresse; 
blocs-notes; cartes de correspondance; étuis de transport et boîtes de rangement en tissu; 
porte-blocs-notes; étuis à crayons; fourre-tout; portefeuilles; porte-monnaie; sacs-pochettes; 
étiquettes à bagages; sacs à dos; sacs, nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation 
comme sacs à dos; sacs à main; fourre-tout; fourre-tout sur roues; sacs à dragonne; bandoulières 
pour sacs et étuis de transport; sacs de transport tout usage; sacs à main; housses décoratives 
interchangeables servant à l'accessoirisation et spécialement conçues pour les sacs à main; 
sacoches de messager; décorations pouvant être fixées sur des sacs à main ou des sacs à dos; 
articles de rangement à suspendre en tissu (autres qu'en métal); étiquettes volantes en plastique; 
sous-verre en tissu; contenants de rangement pliants en tissu pour la maison; sacs isothermes 
pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; paniers en tissu, 
paniers en paille et en jute; bacs de rangement tout usage pour la maison; doublures de panier 
ajustées en tissu à usage décoratif.

(2) Couvertures de voyage; étiquettes volantes en tissu;

SERVICES
Vente par démonstrations à domicile de sacs à main, de housses décoratives et interchangeables 
pour sacs à main, de portefeuilles, de sacs à main, de fourre-tout, de sacs pour ordinateurs 
portatifs, de sacs à bandoulière, de sacs à dos, de sacs, d'articles de papeterie, de contenants de 
rangement, de contenants isothermes, d'articles de rangement, de couvertures, de poudriers à 
miroir, de nécessaires de manucure, de rouleaux à bijoux, de pochettes à bijoux, d'étiquettes à 
bagages, de breloques porte-clés, de sous-verres, de tabliers et de foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2011, demande no: 85/
976,703 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2011, demande no: 85/431,519 en liaison avec
le même genre de produits (2). 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 09 
novembre 2012 sous le No. 4,206,107 en liaison avec les produits (1) 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 1,570,486  Date de production 2012-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building, Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
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

HUAWEI SmartCare
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels d'analyse et d'évaluation des données sur un réseau de 
télématique pour améliorer et optimiser la performance, la qualité, l'efficacité et la gestion du 
réseau pour utilisation par les opérateurs d'un réseau de communication; matériel informatique et 
logiciels de surveillance et d'évaluation du comportement des utilisateurs d'un réseau de 
télématique, des problèmes liés au service et des expériences des utilisateurs pour utilisation par 
les opérateurs d'un réseau de communication; appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs; moniteurs d'ordinateur et vidéo.

SERVICES
Offre de services de consultation dans le domaine de la communication, nommément offre de 
consultation concernant la gestion de réseaux de télématique, l'assurance de la qualité des 
services et l'amélioration de la qualité des services pour les opérateurs d'un réseau de 
communication.

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=1570486&extension=00
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  N  de demandeo 1,570,623  Date de production 2012-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied LLC, 103 Foulk Road, Suite 202, 
Wilmington, Delaware, 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREVIEW

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1570623&extension=00
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PRODUITS
Jeux informatiques et électroniques; oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées 
téléchargeables, à savoir musique, films, émissions de télévision, photos, livres, magazines, 
journaux, périodiques, bulletins d'information, revues, manuels et livres audio, tous enregistrés 
sous forme numérique et portant sur divers sujets; outils de développement de logiciels pour aider 
au développement et à l'offre de contenu et de services de tiers par la création de codes de 
programme, pour utilisation dans les domaines de l'éducation et du divertissement, sur des 
réseaux de communication mondiaux avec ou sans fil; logiciels d'édition; logiciels de jeux; pilotes 
et micrologiciels pour l'exploitation d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et d'appareils numériques; 
logiciels pour la consultation, la diffusion, la mise en antémémoire, le codage, le formatage, la 
conversion, la transmission, la réception, la diffusion en continu, le stockage, le décodage, le 
téléchargement, l'affichage, le partage et le transfert de données, de textes, d'images, d'illustrations
, de photos, de fichiers, de documents, d'applications, de contenu audio, vidéo et numérique pour 
utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres électroniques, d'agendas 
électroniques, d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles et d'appareils de 
système mondial de localisation (GPS) par des réseaux avec ou sans fil; appareils électroniques, 
nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, agendas 
électroniques, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau), lecteurs et enregistreurs audio et 
vidéonumériques portatifs, lecteurs de supports numériques et enregistreurs de contenu numérique
portatifs, amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, convertisseurs de puissance et 
inverseurs, cinémas maison et matériel informatique électronique numérique de poche et portatif 
pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la lecture de textes, d'images
, de contenu audio, de contenu vidéo et d'illustrations; pièces, périphériques, composants, câbles 
et accessoires pour appareils électroniques, nommément souris, claviers, écrans, moniteurs, fils, 
câbles, connecteurs de câble, adaptateurs de câble, modems, imprimantes, télécommandes, 
lecteurs de disque, cartes mémoire, lecteurs de cartes mémoire, adaptateurs pour cartes mémoire,
stations d'accueil, postes de recharge, piles et batteries, chargeurs de pile et de batterie, 
micro-casques, casques d'écoute et écouteurs, haut-parleurs, enceintes acoustiques, microphones
, étuis, housses, supports, écrans de confidentialité, écrans de protection et supports, tous pour 
appareils électroniques, nommément pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, agendas électroniques, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, 
appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau), lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéonumériques portatifs, lecteurs de supports numériques et enregistreurs 
de contenu numérique portatifs, amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, 
convertisseurs de puissance et inverseurs, cinémas maison ainsi que matériel informatique 
électronique numérique de poche et portatif pour la transmission, le stockage, la manipulation, 
l'enregistrement et la lecture de textes, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et 
d'illustrations; matériel informatique et pièces.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne, d'histoires interactives, de bulletins 
d'information, de blogues et d'oeuvres audio, visuelles, audiovisuelles et multimédias 
préenregistrées non téléchargeables; services d'enseignement et de divertissement, à savoir 
balados, webémissions et émissions continues présentant des nouvelles et des commentaires; 
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services de divertissement, nommément diffusion d'information, de nouvelles, d'articles et de 
commentaires dans le domaine du divertissement; services de divertissement, nommément offre 
de portails en ligne dans le domaine du divertissement; offre d'environnements virtuels permettant 
aux utilisateurs d'interagir à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement; hébergement Web; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la consultation, la diffusion, la 
mise en antémémoire, le codage, le formatage, la conversion, la transmission, la réception, la 
diffusion en continu, le stockage, le décodage, le téléchargement, l'affichage, le partage et le 
transfert de textes, d'images, d'illustrations, de photos, de fichiers, de documents, d'applications, de
contenu audio et de contenu vidéo par les utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de 
lecteurs de livres électroniques, d'agendas électroniques, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones mobiles et d'appareils de système mondial de localisation (GPS) par des réseaux avec 
ou sans fil; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables; offre d'accès à des oeuvres audio, 
visuelles et audiovisuelles préenregistrées non téléchargeables, nommément transmission 
électronique et diffusion en continu de contenu numérique ainsi que de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de photos, de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, de 
bulletins d'information, de revues, de manuels et de livres audio, tous enregistrés sous forme 
numérique; services éducatifs, nommément enseignement en salle de classe, automatisé et 
assisté par ordinateur et téléapprentissage en ligne sur des sujets d'actualité, éducation dans les 
domaines de l'écriture et de l'édition, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des 
mathématiques, des affaires, des sciences, des passe-temps, de l'informatique, de la culture 
populaire, du sport, des beaux-arts, de la psychologie et de la philosophie, tous pour 
l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire et l'éducation aux adultes; 
publicité des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; services de magasin de vente au détail de jeux, de livres, 
de contenu numérique, de contenu audionumérique, de contenu vidéonumérique, de publications 
numériques, de logiciels et de matériel informatique, d'appareils électroniques et de pièces 
connexes, de périphériques, de composants, d'étuis et d'accessoires; services de magasin de 
vente au détail de divers biens de consommation, nommément des produits suivants : fichiers 
audio préenregistrés, fichiers visuels préenregistrés, fichiers audiovisuels préenregistrés, logiciels, 
jeux, jouets, vêtements et accessoires, articles de sport et publications électroniques, à savoir 
livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, revues et manuels sur divers 
sujets, pour appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs de livres électroniques, lecteurs
de supports numériques et audio, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents, caméras numériques, appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux 
de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface
réseau), claviers et assistants numériques personnels (ANP) ou ordinateurs personnels, appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs pour la transmission, le stockage, la manipulation, 
l'enregistrement et la lecture de textes, d'images numériques, de fichiers audio, de fichiers vidéo et 
de données créées par l'utilisateur, y compris par des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication électroniques, ordinateurs, ordinateurs tablettes,
lecteurs de livres électroniques, lecteurs audio et vidéonumériques, agendas électroniques 
personnels, assistants numériques personnels et appareils de navigation électroniques pour 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau) ainsi que pièces et accessoires électroniques et mécaniques 
connexes, matériel informatique et logiciels, moniteurs, écrans, fils, câbles, modems, imprimantes, 
adaptateurs pour lecteurs de disque, cartes adaptateurs, connecteurs de câble, prises mobiles, 
connecteurs d'alimentation électrique, stations d'accueil et pilotes, chargeurs de pile et de batterie, 
blocs-piles et blocs-batteries, cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire, casques d'écoute et 
écouteurs, haut-parleurs, microphones et micro-casques, étuis, housses et supports pour appareils
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électroniques numériques de poche et portatifs ainsi qu'ordinateurs, télécommandes pour appareils
électroniques portatifs et de poche ainsi qu'ordinateurs, publications imprimées, périodiques, livres,
magazines, bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, revues, catalogues et 
autocollants, appareils de jeux électroniques de poche, jeux électroniques de poche, jeux, jeux 
électroniques et jeux vidéo; services d'information, nommément offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne et offre d'un guide publicitaire consultable en ligne; services
informatiques, nommément création de communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs
d'interagir entre eux à des fins récréatives, de loisir et de divertissement, conception et 
développement de logiciels, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique en ligne et 
transfert de données de document d'un format à un autre; services de communication pour des 
tiers, nommément transmission, réception, téléchargement, diffusion en continu, diffusion générale,
partage, affichage, formatage, écriture miroir et transfert de textes, d'images, de contenu audio, de 
contenu vidéo, de données électroniques, de webémissions et de balados par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; services de 
télécommunication, nommément offre de services de connectivité par un mode de 
télécommunication pour le transfert d'images, de messages texte, de fichiers audio préenregistrés, 
de fichiers visuels préenregistrés, de fichiers audiovisuels préenregistrés et de fichiers multimédias 
préenregistrés entre des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des appareils électroniques portatifs et des appareils numériques portatifs, 
nommément des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs audio et vidéonumériques, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers 
décodeurs et des appareils de jeux informatiques; services de télécommunication, nommément 
offre de bavardoirs, de forums sur Internet et de communautés virtuelles dans le domaine des 
sujets d'intérêt général pour la transmission de photos, de vidéos, de textes, d'illustrations, 
d'images et d'autres oeuvres électroniques et multimédias par des réseaux avec ou sans fil; 
services technologiques, nommément offre d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de 
données de tiers, à des sites Web, à des blogues et à des documents de référence en ligne dans 
le domaine des sujets d'intérêt général; offre d'un portail Web contenant des liens vers les services 
de grand magasin de détail de tiers, des services de configuration et de gestion d'appareils 
électroniques, des jeux, du contenu numérique ainsi que de la musique, des films, des émissions 
de télévision, des photos, des livres, des magazines, des journaux, des périodiques, des bulletins 
d'information, des revues, des manuels et des livres audio, tous enregistrés sous forme numérique;
édition de livres, de magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres
audio, d'oeuvres audiovisuelles et d'extraits de ceux-ci; services de recherche, nommément offre 
de moteurs de recherche en ligne et offre de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs 
de demander et de recevoir du contenu, des textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres audio, des 
oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des documents, des 
photos, des oeuvres électroniques contenant du texte, des données et des images; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et 
d'hébergement en ligne d'installations informatiques et de stockage à des tiers, pour la publication, 
les jeux en ligne, la vente au détail et les applications de commerce en ligne, le développement de 
logiciels, ainsi que la consultation, la diffusion, la mise en antémémoire, le codage, le formatage, la 
conversion, la transmission, la réception, la diffusion en continu, le stockage, le décodage, le 
téléchargement, l'affichage, le partage et le transfert de données, de textes, d'images, d'illustrations
, de photos, de fichiers, de documents, d'applications, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
contenu numérique par des réseaux avec ou sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la recommandation personnalisée d'achats; programmation de logiciels, 
consultation en logiciels, assistance logicielle et maintenance de logiciels.
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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 1,570,658  Date de production 2012-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9258-7401 Quebec Inc., 10 av. Saint-Cyril, 
Montréal, QUÉBEC H2V 1H8

Représentant pour signification
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR.
(DS AVOCATS LLP), 891, Boul. Charest Ouest,
Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Solid Prod 360
SERVICES
Promotion de sports extrêmes de compétition, nommément la publication de publicité imprimée et 
sur les médias numériques pour des tiers et la promotion de services sous la forme d'articles 
promotionnels et de services de commandite relatifs aux services associés aux sports extrêmes de
compétition.

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=1570658&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,922  Date de production 2012-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISNEY ENTERPRISES, INC., A Delaware 
Corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, CA 91521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

KING LOUIE
PRODUITS
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides, nommément savons de soins du corps; maquillage; mascara; rince-bouche
; produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; 
pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; 
crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574922&extension=00


  1,574,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 33

(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM comme composant d'ordinateur; graveurs de CD-ROM comme 
composant d'ordinateur; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis de 
téléphone cellulaire; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; programmes 
de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; 
lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs 
MP3; modems comme composant d'ordinateur; tapis de souris; radiomessageurs; chaînes stéréo 
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo, visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux pour les vêtements; cravates-ficelles avec 
embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; 
chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en 
métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épingles de revers; coupe-papier 
en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-ficelles; montres 
chronomètres; épingles à cravates; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; 
montres-bracelets.
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(4) Carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de 
peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; 
reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; 
sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à colorier; crayons de
couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés; 
règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; crayons-feutres; 
cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; 
cartes géographiques; marqueurs à pointe feutre; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; linge de table en plastique; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et 
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; timbres en 
caoutchouc pour documents; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de 
papeterie; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; 
matériel d'écriture.

(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs 
banane; sacs d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes 
décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire et bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que
pour Noël en os, plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; 
cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; 
drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique;
fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; 
coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.
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(7) Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table; boîtes pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, 
verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes 
pour boissons; manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; 
porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; 
gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes 
en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à 
papier.

(8) Couvertures en tricot; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs;
capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu
; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures de 
laine.

(9) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à larges bords, 
casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans
; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes
; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; 
sous-vêtements; gilets; serre-poignets.
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(10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
articles de pêche, nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de pêche, leurres, moulinets 
et cannes à pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses 
pour apprendre des tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; 
ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; 
planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; 
tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action 
jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; 
autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; 
jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient.

(11) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait;
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre
; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine; 
yogourt.

(12) Bagels; bases pour laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à base de 
céréales; gomme à bulles; gâteaux; préparations pour gâteaux; bonbons; décorations à gâteau 
faites de bonbons; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme à mâcher; chocolat; 
boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits
; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts aromatisés à la 
gélatine sucrée; confiseries glacées; plats congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; 
mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires;
pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; 
sauces à salade; sauces, nommément sauce aux pommes, sauce au fromage, 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 soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et 
sauce tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres.

(13) Eau potable; boissons énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonades; punchs; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus 
de légumes.
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SERVICES
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution, et location 
d'enregistrements sonores et vidéo, nommément de représentations d'oeuvres humoristiques, 
dramatiques et musicales; divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de communication 
mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux, 
épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et information dans le domaine de la radio, des
émissions de télévision, des films, des parcs d'attractions et des prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales devant public par des artistes; production d'émissions de divertissement,
d'émissions d'information de divertissement et d'émissions interactives, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, à la 
télévision par câble, par satellite, au moyen de supports audio et vidéo, de cartouches, de disques 
laser, de disques informatiques et par voie électronique, nommément au moyen de fichiers audio et
vidéo numériques; production et offre de divertissement humoristique, dramatique et musical, de 
nouvelles et d'information concernant les produits et services du propriétaire par des réseaux de 
communication et informatiques, nommément par Internet; services de parc d'attractions et de parc
thématique, nommément exploitation d'un parc d'attractions; divertissement, à savoir spectacles, 
nommément représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; représentations 
devant public, nommément représentations d'oeuvres humoristiques, dramatiques et musicales; 
pièces de théâtre; services d'animation, nommément prestations humoristiques, dramatiques et 
musicales par des artistes professionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,576,742  Date de production 2012-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLIMAXCONNECTION, P.O. Box 20017, 269 
Clarence Street, Brantford, ONTARIO N3R 0A4

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE WE ALL WANT TO CONNECT
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot CONNECT en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

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

(2) Publicité par babillard électronique des produits et des services de tiers.

(3) Location d'espaces publicitaires.

(4) Services de réseautage social et de messagerie en ligne.

(5) Services de rencontres, de messagerie, de présentation et de jumelage pour adultes offerts par 
Internet.

(6) Offre de forums de discussion, de babillards et de bavardoirs en ligne dans les domaines du 
divertissement pour adultes, des rencontres, des relations et du contenu érotique.

(7) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant du contenu érotique, 
nommément des imprimés, des illustrations, des images, des photos, du contenu multimédia, des 
magazines, des livres et du contenu créé par l'utilisateur dans le domaine du divertissement pour 
adultes.

(8) Services d'édition électronique, nommément publication de contenu érotique, d'imprimés, 
d'images, d'illustrations, de photos, de contenu multimédia, à savoir de films, de bandes sonores, 
d'animations et d'enregistrements audio dans le domaine du divertissement pour adultes; services 
d'édition électronique de magazines, de livres et de contenu créé par l'utilisateur dans le domaine 
du divertissement pour adultes.

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=1576742&extension=00
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  N  de demandeo 1,579,768  Date de production 2012-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Absolut Company AB, SE-11797 
Stockholm, SWEDEN

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur blanche appliquée à la surface visible de la 
partie supérieure, soit la partie située au-dessus de la ligne courbe horizontale dans le bas de la 
bouteille illustrée sur le dessin.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément 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=1579768&extension=00
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  N  de demandeo 1,579,769  Date de production 2012-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Absolut Company AB, SE-11797 
Stockholm, SWEDEN

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Deux arbres ou deux arbustes
- Paysages lacustres ou marins
- Îles, récifs
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1579769&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du blanc appliqué sur la surface visible de la partie 
supérieure, au-dessus de la ligne courbe horizontale près du bas de la bouteille, comme l'illustre le 
dessin, en combinaison avec un dessin en 2D. En ce qui concerne le dessin en 2D, le rouge, 
l'orange, le jaune, le brun et le beige sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Un cercle se trouve au milieu de la bouteille, comme l'illustre le dessin, l'arrière-plan du 
coucher de soleil passe du rouge à l'orange et au jaune pour le soleil, les palmiers sont brun et 
beige, et une petite colline brune se trouve derrière eux.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,581,215  Date de production 2012-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center, 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

Indexes
AEO FACTORY STORE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'une vaste gamme de biens de consommation, 
nommément de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
de lunettes de soleil, de bijoux, de montres, de sacs, de sacs à main, de portefeuilles, de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de parfums et de produits de soins personnels; services de 
magasin de vente au détail d'une vaste gamme de biens de consommation, nommément de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de lunettes de 
soleil, de bijoux, de montres, de sacs, de sacs à main, de portefeuilles, de cosmétiques, d'articles 
de toilette, de parfums et de produits de soins personnels.

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=1581215&extension=00
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  N  de demandeo 1,583,382  Date de production 2012-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tammy Sutton-Brown LLC, 200 Robinson 
Street, Suite 200, Orlando FLORIDA 32801, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WAYNE O'NEIL LEWIS
Law Studio Professional Corporation, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1504, Box 2075, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M4R1K8

MARQUE DE COMMERCE

Cree and Scooter
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, magazines, brochures, livres à colorier, dépliants, 
affiches; livres pour enfants.

SERVICES
(1) Offre de casse-tête, de matériel de lecture interactive, d'économiseurs d'écran téléchargeables 
et de livres animés pour enfants téléchargeables, ainsi que services de mascotte pour enfants.

(2) Vente et distribution de livres pour enfants.

(3) Services de divertissement, nommément présentation et distribution d'émissions de télévision et
d'émissions de télévision animées, ainsi que de longs métrages d'animation pour la télévision, 
services d'émissions de télévision, services de divertissement, à savoir série télévisée d'animation; 
offre de services d'émissions de télévision en ligne par des médias électroniques, nommément 
Internet; offre de sonneries, de musique, de fichiers MP3, d'images, d'images vidéo et de nouvelles
téléchargeables par des médias électroniques, nommément Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 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=1583382&extension=00
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  N  de demandeo 1,584,050  Date de production 2012-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vale S.A., Avenida Graça Aranha, 26 - Centro, 
Rio de Janeiro, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

VALE TECHNOLOGICAL INSTITUTE
SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément importation et exportation dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'énergie et des ressources minérales et énergétiques; analyse et 
valorisation de métaux et de matériaux dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie et 
des minéraux; services éducatifs, nommément cours dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable; publication de manuels scolaires et de 
documents techniques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la biodiversité, 
des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de l'exploitation minière et du 
développement durable; recherche technique et scientifique, études de projets techniques et 
scientifiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la mise à l'essai de 
produits, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable.

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=1584050&extension=00
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  N  de demandeo 1,584,051  Date de production 2012-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vale S.A., Avenida Graça Aranha, 26 - Centro, 
Rio de Janeiro, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

ITVALE
SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément importation et exportation dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'énergie et des ressources minérales et énergétiques; analyse et 
valorisation de métaux et de matériaux dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie et 
des minéraux; services éducatifs, nommément cours dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable; publication de manuels scolaires et de 
documents techniques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la biodiversité, 
des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de l'exploitation minière et du 
développement durable; recherche technique et scientifique, études de projets techniques et 
scientifiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la mise à l'essai de 
produits, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable.

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=1584051&extension=00
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  N  de demandeo 1,584,052  Date de production 2012-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vale S.A., Avenida Graça Aranha, 26 - Centro, 
Rio de Janeiro, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE est 
VALLEY TECHNOLOGICAL INSTITUTE.

SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément importation et exportation dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'énergie et des ressources minérales et énergétiques; analyse et 
valorisation de métaux et de matériaux dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie et 
des minéraux; services éducatifs, nommément cours dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable; publication de manuels scolaires et de 
documents techniques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la biodiversité, 
des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de l'exploitation minière et du 
développement durable; recherche technique et scientifique, études de projets techniques et 
scientifiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la mise à l'essai de 
produits, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable.

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=1584052&extension=00
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  N  de demandeo 1,584,055  Date de production 2012-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vale S.A., Avenida Graça Aranha, 26 - Centro, 
Rio de Janeiro, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

VALE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément importation et exportation dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'énergie et des ressources minérales et énergétiques; analyse et 
valorisation de métaux et de matériaux dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie et 
des minéraux; services éducatifs, nommément cours dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable; publication de manuels scolaires et de 
documents techniques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la biodiversité, 
des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de l'exploitation minière et du 
développement durable; recherche technique et scientifique, études de projets techniques et 
scientifiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la mise à l'essai de 
produits, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable.

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=1584055&extension=00


  1,584,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 48

  N  de demandeo 1,584,056  Date de production 2012-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vale S.A., Avenida Graça Aranha, 26 - Centro, 
Rio de Janeiro, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE - PARÁ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE - PARÁ est
VALLEY TECHNOLOGICAL INSTITUTE - PARÁ.

SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément importation et exportation dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'énergie et des ressources minérales et énergétiques; analyse et 
valorisation de métaux et de matériaux dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie et 
des minéraux; services éducatifs, nommément cours dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable; publication de manuels scolaires et de 
documents techniques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la biodiversité, 
des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de l'exploitation minière et du 
développement durable; recherche technique et scientifique, études de projets techniques et 
scientifiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la mise à l'essai de 
produits, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable.

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=1584056&extension=00
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  N  de demandeo 1,584,057  Date de production 2012-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vale S.A., Avenida Graça Aranha, 26 - Centro, 
Rio de Janeiro, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

ITV PARÁ
SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément importation et exportation dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'énergie et des ressources minérales et énergétiques; analyse et 
valorisation de métaux et de matériaux dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie et 
des minéraux; services éducatifs, nommément cours dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable; publication de manuels scolaires et de 
documents techniques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la biodiversité, 
des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de l'exploitation minière et du 
développement durable; recherche technique et scientifique, études de projets techniques et 
scientifiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la mise à l'essai de 
produits, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable.

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=1584057&extension=00


  1,584,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 50

  N  de demandeo 1,584,058  Date de production 2012-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vale S.A., Avenida Graça Aranha, 26 - Centro, 
Rio de Janeiro, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE - 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE - 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL est VALLEY TECHNOLOGICAL INSTITUTE - 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément importation et exportation dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'énergie et des ressources minérales et énergétiques; analyse et 
valorisation de métaux et de matériaux dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie et 
des minéraux; services éducatifs, nommément cours dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable; publication de manuels scolaires et de 
documents techniques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la biodiversité, 
des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de l'exploitation minière et du 
développement durable; recherche technique et scientifique, études de projets techniques et 
scientifiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la mise à l'essai de 
produits, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable.

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=1584058&extension=00
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  N  de demandeo 1,584,139  Date de production 2012-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riocan Real Estate Investment Trust, 2300 
Yonge Street, Suite 500, P.O. Box 2386, 
Toronto, ONTARIO M4P 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YONGE EGLINTON CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services immobiliers ayant trait à l'acquisition, au développement, à la construction, au 
réaménagement, à la gestion et à la vente de propriétés commerciales, de centres commerciaux, 
de galeries marchandes, d'immeubles de bureaux, services de sites Web, nommément services 
d'information ayant trait à des projets immobiliers, à des magasins, à des restaurants et à des 
terrains non aménagés et aménagés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1584139&extension=00
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  N  de demandeo 1,590,212  Date de production 2012-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel24.com AG, Katharinenstraße 1-3, 04109
Leipzig, GERMANY

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL 24 HOTELS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot HOTELS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1590212&extension=00
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Services de publicité, nommément préparation et placement de publicité pour des tiers; 
consultation en exploitation et en gestion d'une compagnie aérienne ou d'un aéroport et services 
de consultation dans l'industrie du voyage ainsi que sur la gestion de voyages d'affaires et 
personnels; services d'agence de voyages, nommément réservations connexes au voyage par un 
réseau informatique mondial et réservations connexes au voyage en ligne par des réseaux 
informatiques pour d'autres agences de voyages, prestataires et entreprises de l'industrie du 
voyage; services d'information sur le voyage, nommément diffusion d'information sur le voyage par 
un réseau informatique mondial et diffusion d'information sur le voyage en ligne par des réseaux 
informatiques pour d'autres agences de voyages, prestataires et entreprises de l'industrie du 
voyage; services de transport, nommément offre de services d'information et de réservation ayant 
trait au voyage et aux destinations ainsi qu'offre de services d'information et de réservation ayant 
trait au voyage et aux destinations par ordinateur ou un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information sur les compagnies aériennes, la location de voitures, les croisières, les circuits 
touristiques et le voyage par ordinateur ou un réseau informatique mondial; services d'organisation 
de voyages, nommément services de réservation de billets de croisière, de train ou d'avion pour 
des voyages de groupe, organisation de circuits touristiques et d'excursions et organisation de 
transport de passagers en avion, en train, en autobus, en limousine, en voiture, en navire ou en 
bateau. Offre de services de gestion de bureau ou des affaires et de services de compilation, de 
stockage et de récupération d'information dans le domaine du voyage pour des tiers; publicité en 
ligne par la communication de données pour les hôtels, les hôteliers et l'industrie du voyage, 
nommément publicité des services d'hébergement et de transport de tiers sur Internet; services de 
transport et de voyages, nommément diffusion d'information sur l'hébergement et la disponibilité de
l'hébergement ainsi que services pour faciliter les réservations et l'hébergement; services de 
réservation pour le transport et le voyage; services informatisés d'agence de voyages; services 
d'information sur la disponibilité des places d'avion; services de marketing et de publicité 
électroniques directs en ligne pour les hôtels et l'industrie du voyage, nommément compiler de 
l'information sur l'hébergement de tiers et rendre cette information disponible sur un site Web; 
services de réservation de voyages, d'hébergement et de moyens de transport en ligne, 
nommément réservation de voiture, réservation de sièges pour les voyages, réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs, réservation de restaurants, réservation de chambres pour les
voyageurs ainsi que services de réservation de billets de voyage et de circuit touristique; services 
informatisés de répertoires de voyages pour l'industrie du voyage; services de réservation en ligne 
d'évènements de divertissement, culturels et sportifs, nommément réservation de sièges pour des 
évènements de cabaret, des concerts, des expositions, des galeries, des attractions locales, des 
musées, des comédies musicales, des boîtes de nuit, des pièces de théâtre, des évènements 
sportifs ainsi que réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; services d'information 
sur le voyage en ligne; réservation de transport en ligne, nommément pour le transport aérien, 
terrestre et maritime, y compris en avion, en bateau, en autobus, en voiture, en limousine, en 
navire et en train. Offre d'une base de données en ligne dans le domaine des services 
d'information sur le voyage; offre de critiques sur les fournisseurs de services de voyages, les 
destinations de voyage, les circuits touristiques et les attractions locales par des réseaux 
informatiques, des réseaux de télécommunication et des réseaux d'information mondiaux; offre 
d'un site Web interactif et d'une base de données consultable dans les domaines du transport, du 
voyage et de la planification de voyages; offre de services en ligne de voyages et de fiches 
descriptives d'entreprises de l'industrie du voyage; résultats de comparaisons en matière de 
voyage, notamment de prix de billets d'avion, d'hôtels et de services de transport; réservation de 
voyages. Diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication en ligne sur 
Internet.



  1,590,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 54

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 février 2012, demande no: EM 010 649 374 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,591,126  Date de production 2012-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMS Audio, LLC, 2885 S. Congress Avenue, 
Delray Beach, Florida 33445, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNC BY 50
PRODUITS
Accessoires audio personnels, nommément casques d'écoute et écouteurs boutons pour systèmes
de transmission du son, sauf les casques d'écoute et les écouteurs boutons spécialement conçus 
pour utilisation dans des automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4,720,485 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=1591126&extension=00
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  N  de demandeo 1,591,756  Date de production 2012-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sacred Hill Vineyards Limited, James Rochfort 
Place, RD5, Hastings, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

CAIRNBRAE
PRODUITS
Vin et boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les produits.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 07 octobre 2004 sous le No. 710814 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1591756&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,546  Date de production 2012-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLYCOM A/S, Diplomvej 373 1 0 2800 Kgs., 
Lyngby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

GLYCOM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596546&extension=00
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PRODUITS
(1) Préparations à base d'oligosaccharides du lait maternel à usage industriel et pour utilisation 
comme matières premières dans la fabrication d'autres produits et à usage autre que médical; 
additifs composés d'oligosaccharides du lait maternel pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de nutraceutiques, de préparations pour nourrissons, de produits alimentaires et 
de nourriture pour animaux; composés d'oligosaccharides du lait maternel, dérivés chimiques et 
biologiques de composés d'oligosaccharides du lait maternel et précurseurs chimiques et 
biologiques de composés d'oligosaccharides du lait maternel pour l'industrie alimentaire; composés
d'oligosaccharides du lait maternel, dérivés chimiques et biologiques de composés 
d'oligosaccharides du lait maternel ainsi que précurseurs chimiques et biologiques de composés 
d'oligosaccharides du lait maternel à usage scientifique autre que médical ou vétérinaire; 
composés d'oligosaccharides du lait maternel, dérivés chimiques et biologiques de composés 
d'oligosaccharides du lait maternel ainsi que précurseurs chimiques et biologiques de composés 
d'oligosaccharides du lait maternel à usage industriel; composés d'oligosaccharides du lait 
maternel, dérivés chimiques et biologiques de composés d'oligosaccharides du lait maternel ainsi 
que précurseurs chimiques et biologiques de composés d'oligosaccharides du lait maternel pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de nutraceutiques, de préparations pour nourrissons, de 
produits alimentaires et de nourriture pour animaux; produits chimiques, nommément composés 
d'oligosaccharides du lait maternel, dérivés chimiques et biologiques de composés 
d'oligosaccharides du lait maternel pour utilisation comme supplément dans la préparation de 
suppléments alimentaires et de préparations pour nourrissons.

(2) Aliments et substances diététiques, nommément oligosaccharides du lait maternel à usage 
vétérinaire, aliments pour bébés et préparation pour nourrissons; suppléments alimentaires pour 
humains et animaux contenant des oligosaccharides du lait maternel; préparations vitaminiques 
pour utilisation comme supplément contenant des oligosaccharides du lait maternel pour 
suppléments alimentaires et préparation pour nourrissons; suppléments alimentaires contenant des
oligosaccharides du lait maternel à usage diététique; suppléments alimentaires minéraux; 
suppléments de colostrum; suppléments alimentaires en boisson et boissons enrichies contenant 
des oligosaccharides du lait maternel; suppléments alimentaires pour nourrissons contenant des 
oligosaccharides du lait maternel; suppléments alimentaires à base d'oligosaccharides du lait 
maternel; additifs à base d'oligosaccharides du lait maternel, à savoir suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant des oligosaccharides du lait maternel pour utilisation comme suppléments 
relativement à des produits pharmaceutiques, à des nutraceutiques et à de la préparation pour 
nourrissons; additifs à base d'oligosaccharides du lait maternel pour utilisation comme supplément 
alimentaire.

(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

(4) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisserie; glaces; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; 
préparations d'oligosaccharides du lait maternel à usage culinaire; préparations d'oligosaccharides 
du lait maternel pour utilisation comme aliments; composés d'oligosaccharides du lait maternel 
ainsi que dérivés chimiques et biologiques de composés d'oligosaccharides du lait maternel 
destinés à la consommation.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 02 avril 2012, demande no: VA 2012 00978 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,601,565  Date de production 2012-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North West Company LP, 77 Main Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

WE FINANCIAL
SERVICES
Services de crédit, nommément offre de comptes de crédit à la consommation et commerciaux aux
clients de magasins de détail; conversion de chèques en espèces, retrait d'argent comptant par 
cartes de débit, transferts de fonds personnels, transferts de fonds commerciaux, offre de mandats 
en échange d'argent comptant, ainsi que lignes de crédit pour l'achat de produits dans des 
magasins de détail; services de cartes de crédit, services de cartes-cadeaux prépayées, services 
de cartes de crédit prépayées et services de programmes de récompenses associés à des cartes 
de crédit; garantie prolongée et couverture d'assurance offertes pour les achats effectués par 
cartes de crédit et de débit ainsi que dans des magasins de détail; services de guichets 
automatiques; services fiscaux à l'intention des particuliers, nommément réception de déclarations 
fiscales en vue de leur préparation et production par voie électronique.

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=1601565&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,275  Date de production 2012-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naturally Splendid Enterprises Ltd., 2435 Beta 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
5N1

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEMP

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

PRODUITS
(1) Aliments, nommément (a) produits de boulangerie-pâtisserie, sucre, tablettes de chocolat, 
boissons à base de chanvre, boissons fouettées, assaisonnements, préparations à soupes, 
hamburgers végétaliens transformés, crème glacée, céréales et musli; (b) nourriture pour animaux 
de compagnie; (c) nourriture pour animaux; (d) nourriture pour poissons. (2) Articles de beauté, 
nommément (a) shampooing; (b) revitalisant; (c) shampooing pour animaux de compagnie; (3) 
Engrais. (4) Suppléments, nommément (a) suppléments alimentaires à base de chanvre; (b) 
suppléments à base de chanvre. (5) Dérivés de chanvre, nommément chanvre brut, chanvre non 
transformé, extrait de chanvre, huile de chanvre en poudre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604275&extension=00
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SERVICES
(1) Distribution d'aliments, nommément de produits de boulangerie-pâtisserie, de sucre, de 
tablettes de chocolat, de boissons à base de graines de chanvre, de boissons fouettées, 
d'assaisonnements, de préparations à soupes, de hamburgers végétaliens transformés, de crème 
glacée, de céréales et de musli. (2) Distribution de nourriture pour animaux de compagnie, de 
nourriture pour animaux et de nourriture pour poissons. (3) Distribution de cosmétiques, de 
shampooing, de revitalisant. (4) Distribution de shampooing pour animaux de compagnie. (5) 
Distribution d'engrais. (6) Distribution de suppléments, nommément de suppléments alimentaires à 
base de chanvre et de suppléments à base de chanvre. (7) Distribution de dérivés de chanvre, 
nommément de chanvre brut, de chanvre non transformé, d'extrait de chanvre, d'huile de chanvre 
en poudre. (8) Conférences et séances d'information, nommément conférences et séances 
d'information sur la santé et le bien-être. (9) Services de consultation, nommément services de 
consultation concernant la vente, l'utilisation et les applications du chanvre et des produits du 
chanvre. (10) Services de formation et services pédagogiques, nommément services de formation 
et services pédagogiques sur la vente, l'utilisation et les applications du chanvre et des produits du 
chanvre. (11) Offre d'accès à des logiciels en ligne pour le calcul des valeurs nutritives. (12) 
Régimes de beauté, nommément soins capillaires et coiffure, soins de la peau et application de 
maquillage, ainsi que métamorphoses. (13) Livres et magazines traitant de sujets concernant le 
chanvre et les produits à base de chanvre. (14) Exploitation d'un site Web d'information sur le 
chanvre et les produits du chanvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,606,467  Date de production 2012-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICG Licensing, LLC, 12 Harbor Drive, Port 
Washington, NY 11050, 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

KRAUS
PRODUITS
Crochets en métal; crochets à vêtements en métal; éviers; robinets; armoires de cuisine; tablettes; 
tiroirs; crochets autres qu'en métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; miroirs à main; 
miroirs de mobilier; bacs autres qu'en métal; tasses; tasses en plastique; pistolets d'arrosage; becs
pulvérisateurs en plastique; paniers de bain en plastique; porte-serviettes de table; distributeurs de 
savon; supports à savon; supports à porte-savons; porte-savons; distributeurs de savon liquide; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à toilette; porte-brosses à toilette; lavabos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 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=1606467&extension=00
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  N  de demandeo 1,607,765  Date de production 2012-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMP Products Limited, 11 Glasshouse Street, 
St Peters, Newcastle upon Tyne, NE6 1BS, 
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

Indexes
CMP

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- 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=1607765&extension=00
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PRODUITS
Adhésifs et produits d'étanchéité chimiques pour relier des éléments d'assemblage utilisés avec 
des câbles électriques, des câbles de commande et des câbles pour instruments; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; produits 
chimiques de trempe; flux de brasage; adhésifs pour l'industrie électrique; produits d'étanchéité 
adhésifs; boîtes de jonction en métal (non électriques); serre-câbles en métal; attache-câbles en 
métal; connecteurs de câble (non électriques) en métal; raccords de câble (non électriques) en 
métal; conduites de câble en métal; serre-câbles en métal; jonctions de câble en métal; manchons 
de raccordement pour câbles en métal; brides de câble en métal; attaches pour câbles en métal; 
peignes de câble en métal; chemins de câbles en métal; gaines de câble en métal; manchons 
d'accouplement pour câbles non électriques [en métal]; liaisons par câbles en métal pour joindre 
des câbles non électriques de levage, de support, de remorquage et de fixation; conduits en métal 
pour câbles électriques; bouchons de vidange en métal; coudes de conduits en métal; 
presse-étoupes; conduits de câble; connecteurs pour câbles; sorties de câble; protecteurs de câble
; manchons de câble; épissures de câble; chemins de câbles; jonctions de câble; conduits de câble
; peignes de câble; bornes pour câbles électriques; bouchons de vidange; bouchons de mise à l'air 
libre; joints de conduit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 juillet 2012, demande no: 2627164 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 novembre 2012 sous le No. UK00002627164 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,608,382  Date de production 2013-01-02
 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

AEO EMBER
PRODUITS
Parfums, cosmétiques, lotion pour le corps, produit cosmétique scintillant pour le corps, savon 
liquide pour le corps, shampooing et revitalisant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2012, demande no: 85/
811,155 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=1608382&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,078  Date de production 2013-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter Blvd.
, Fort Worth, Texas 76155, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610078&extension=00
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Promotion des produits et des services de tiers par un programme de rabais et de récompenses 
ainsi qu'un programme de récompenses dans le cadre desquels des points sont attribués pour les 
achats effectués par les abonnés du fournisseur et les voyages faits par les membres abonnés, 
ces points pouvant ensuite être échangés contre des marchandises et des voyages; services de 
vente au détail en ligne, nommément de jouets, de bijoux, de livres, d'articles de bureau, 
d'appareils électroniques grand public, nommément d'appareils et d'instruments électriques audio 
et visuels, nommément de récepteurs audio-vidéo, d'amplificateurs audio, de lecteurs de cassettes 
audio et de CD, d'enregistreurs de cassettes audio et de magnétoscopes, de mélangeurs audio, de
haut-parleurs, de casques d'écoute, d'écouteurs, de lecteurs de fichiers audio portatifs et 
numériques et de téléviseurs, d'appareils photo, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs et de 
ventilateurs électriques, d'oeuvres musicales, nommément de supports électroniques 
préenregistrés (contenant des oeuvres musicales), nommément de fichiers audionumériques, de 
disques laser, de disques compacts, de DVD, de cassettes audio et de disques, d'appareils et 
d'instruments d'enregistrement sonore, nommément d'appareils d'enregistrement et de lecture 
sonores et vidéo, de fichiers de musique téléchargeables, d'équipement de sport, de produits ayant
trait au voyage, nommément de housses à vêtements de voyage, de porte-passeports et de sacs 
de voyage, de services liés au voyage, nommément de services d'organisation de voyages, de 
vêtements, d'articles pour la maison et le jardin, nommément de mobilier d'intérieur, nommément 
de mobilier de salle de séjour, de mobilier de salle à manger, de mobilier de chambre et de mobilier
de salle de bain, de linge de toilette, de lit, de cuisine et de table, de machines à coudre, de 
fournitures pour animaux de compagnie, nommément de lits pour animaux de compagnie, de bols 
pour animaux de compagnie, de cages pour animaux de compagnie, de colliers pour animaux de 
compagnie, de caisses pour animaux de compagnie, de plats pour animaux de compagnie, de 
nourriture pour animaux de compagnie, de matériel de toilettage pour animaux de compagnie, de 
produits de toilettage pour animaux de compagnie, de lampes calorifiques pour animaux de 
compagnie, de laisses pour animaux de compagnie, de ciseaux à griffes pour animaux de 
compagnie, de shampooing pour animaux de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, 
de vitamines pour animaux de compagnie, de pelles pour excréments d'animaux de compagnie, de
colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie et d'abreuvoirs non 
mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir de distributeurs portatifs d'eau et de liquides 
pour animaux de compagnie, d'accessoires de patio, nommément de mobilier de jardin et de 
pièces de mobilier de jardin, de mobilier de patio, d'ustensiles de cuisine et de maison, 
nommément d'ustensiles de cuisine, de marmites et de couverts, d'appareils de chauffage, 
nommément de chauffe-biberons, d'appareils électriques de chauffage par rayonnement à usage 
domestique, de thermoplongeurs, d'appareils de chauffage au kérosène et de radiateurs 
électriques portatifs, de carpettes, de lampes et d'appareils d'éclairage, d'horloges et de rideaux, 
de cartes-cadeaux ainsi que d'adhésions à un club privé, nommément offre de commodités en tous
genres aux voyageurs membres qui attendent leur départ dans les aéroports, nommément d'une 
aide personnelle relative aux plans de vol et à la planification de réunions, de salons d'honneur, de 
grignotines et de boissons gratuites, d'accès à des photocopieurs, de télécopieurs, de téléphones, 
d'ordinateurs, de bureaux d'affaires, de salles de conférences et de privilèges d'encaissement de 
chèques; transport aérien de passagers, de marchandises et de fret; offre de services d'agence de 
voyages, nommément offre de services de réservation de voyages pour des tiers, de services de 
réservation de moyens de transport aérien pour des tiers, de services de réservation de véhicules 
pour des tiers, de services de réservation de croisières pour des tiers et de services de réservation 
de vacances par un réseau informatique mondial; diffusion d'information dans le domaine du 
voyage par un réseau informatique mondial.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,612,604  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NexMed International Limited, 11975 El Camino
Real, Suite 300, San Diego, California 92130, 
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

APRICUS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément vasodilatateurs, antiémétiques, anti-infectieux, 
antifongiques, préparations pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, préparations pour la 
stimulation de la production de cellules, préparations pour le traitement du cancer, préparations 
pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément de l'hypogonadisme, de
l'hypogonadisme secondaire, des carences en androgènes et des carences en testostérone, 
préparations pour le traitement des maladies et des affections auto-immunes, préparations pour le 
traitement de la douleur et de l'inflammation et préparations pour le traitement des troubles de la 
peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; composés 
d'administration de médicaments qui facilitent l'administration de produits pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles dans les domaines de l'oncologie et 
de la dermatologie; appareils médicaux, contenants de distribution automatique de doses unitaires 
pour distribuer des doses individuelles de médicament; contenants de distribution automatique de 
doses en tandem qui peuvent renfermer deux médicaments à mélanger au moment de la 
distribution; contenants de distribution automatique de doses multiples qui segmentent les doses 
individuelles de médicaments au moment de la distribution; tous les produits susmentionnés étant 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 août 2012, demande no: 011111135 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=1612604&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,781  Date de production 2013-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISH Network L.L.C., 9601 S. Meridian Blvd., 
Englewood, Colorado, 80112, 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

HOPPER TRANSFERS
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour le transfert de données préalablement enregistrées sur un 
réseau local, nommément de texte, d'images, de contenu audio et de contenu vidéo, vers divers 
appareils portatifs de réseau, nommément des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, 
des téléphones mobiles, des assistants numériques personnels (ANP); logiciels pour effectuer au 
moins une des opérations suivantes : traitement, réception, transmission, compression, affichage, 
fusion et enrichissement de données préalablement enregistrées, nommément d'enregistrements 
audiovisuels, de texte, d'images, d'illustrations, de contenu audio et de contenu vidéo pour la 
communication sans fil locale; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, nommément logiciels pour la réception et l'affichage de contenu audio et vidéo 
préalablement enregistré sur des appareils, nommément des ordinateurs tablettes et des 
téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2012, demande no: 85/
775,110 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 juillet 2014 
sous le No. 4,558,268 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=1613781&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,488  Date de production 2013-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frederick Warne & Co. Limited, 80 Strand, 
London, WC2R 0RL, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

LILY BOBTAIL
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616488&extension=00
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(1) Livres audio; balados, nommément balados téléchargeables contenant des contes, des lectures
, de la musique, des jeux, des entrevues et des activités pour enfants; webémissions, nommément 
webémissions multimédias téléchargeables contenant des contes, des lectures, de la musique, des
jeux, des entrevues, des vidéos pour enfants, des extraits d'émissions de télévision contenant des 
personnages imaginaires, des animations et des activités pour enfants; publications électroniques 
téléchargeables contenant des contes, des lectures, de la musique, des jeux, des entrevues, des 
vidéos pour enfants, des émissions de télévision contenant des personnages imaginaires, des 
animations et des extraits connexes ainsi que des activités pour enfants; publications imprimées 
enregistrées sur supports électroniques, magnétiques, numériques ou optiques, nommément 
contes et textes contenant des personnages imaginaires; livres électroniques; livres numériques; 
DVD et CD-ROM multimédias contenant des films, des jeux vidéo, de l'information sur des contes, 
des lectures, de la musique, des jeux, des entrevues, des vidéos pour enfants, des extraits 
d'émissions de télévision contenant des personnages imaginaires, des animations et des activités 
pour enfants; enregistrements de sons, de vidéos et de données, nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant des contes, des textes, des lectures, des jeux, de la musique, des 
activités pour enfants, des émissions de télévision contenant des personnages imaginaires et des 
animations ainsi que des extraits connexes; contenu et enregistrements numériques 
téléchargeables, nommément livres pour enfants téléchargeables, textes, cartes de souhaits 
virtuelles, jeux, logiciels de papier peint pour ordinateurs, bulletins d'information, magazines, 
certificats, fiches de recettes, émissions de télévision ainsi qu'animations et extraits connexes, 
livres de musique et d'activités contenant des personnages imaginaires; jeux informatiques; 
logiciels pour le divertissement et l'éducation des enfants et logiciels contenant des animations et 
des jeux interactifs pour enfants; logiciels d'application pour appareils mobiles pour le 
divertissement et l'éducation des enfants; logiciels pédagogiques et éducatifs dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; logiciels pour la création de modèles pour l'artisanat sur papier à la 
maison; disques compacts et DVD préenregistrés contenant des gabarits pour l'artisanat sur papier
à la maison, des images imprimables pour l'artisanat sur papier à la maison ou des instructions, 
des exemples et des techniques pour l'artisanat sur papier à la maison; cassettes et cartouches 
préenregistrées contenant des gabarits pour l'artisanat sur papier à la maison, des images 
imprimables pour l'artisanat sur papier à la maison ou des instructions, des exemples et des 
techniques pour l'artisanat sur papier à la maison; films d'animation; films contenant des 
personnages imaginaires; appareils photo et caméras; lecteurs de livres électroniques; étuis pour 
téléphones mobiles; accessoires pour téléphones mobiles et appareils de télécommunication 
électroniques, nommément housses, breloques, dragonnes et pendentifs pour téléphones mobiles;
étuis pour ordinateurs portatifs et lecteurs électroniques; casques de vélo; lunettes; montures de 
lunettes; étuis à lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; écouteurs; bandes dessinées;
radios-réveils; musique téléchargeable, disques compacts contenant de la musique, CD-ROM 
contenant de la musique, DVD contenant de la musique; CD-ROM préenregistrés contenant des 
contes, des textes, des lectures, des jeux, de la musique, des activités pour enfants et des 
émissions de télévision contenant tous des personnages imaginaires et des animations; coffrets à 
CD; balados vidéo contenant des contes, des lectures, de la musique, des jeux, des entrevues et 
des activités pour enfants; guides balados contenant des contes, des lectures, de la musique, des 
jeux, des entrevues et des activités pour enfants; appareils d'enseignement audio et visuels, 
nommément tableaux blancs interactifs et stylos intelligents; jeux informatiques éducatifs; jeux 
informatiques téléchargeables; aimants décoratifs, nommément aimants pour réfrigérateurs.
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(2) Papier, carton et produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, nommément
cotillons en papier, cartes d'invitation imprimées, carnets, marque-places, fanions en papier, sacs 
surprises en papier, bavoirs en papier; bavoirs en carton, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, 
ornements de table décoratifs en papier, décorations à gâteau en papier, drapeaux décoratifs en 
papier, banderoles en papier ainsi qu'affiches en papier imprimées, formes et images décoratives 
en papier découpées pour le scrapbooking, l'artisanat, le marquage ou le découpage de carte, 
papier à lettres et chemises de classement, images, affiches, dessous-de-plat en papier, 
dessous-de-plat en carton, sous-verres en papier, sous-verres en carton, reproductions artistiques,
reproductions artistiques holographiques, épreuves photographiques; toiles, toiles imprimées; 
photos; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, agendas de bureau,
semainiers, range-tout pour le bureau, reliures; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément nécessaires composés de peintures pour l'artisanat, de palettes, de 
pinceaux, de pots pour brosses et pinceaux; pinceaux; fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément tampons en caoutchouc et timbres en acrylique; matériel éducatif et pédagogique (
sauf les appareils) dans les domaines de l'éducation ou du divertissement de la première enfance; 
étuis et boîtes en carton pour livres; serre-livres en papier ou en carton; livres; magazines; livres de
bandes dessinées; imprimés, nommément bulletins d'information pour enfants, magazines pour 
enfants, fiches de recettes, certificats, albums pour autocollants, matériel publicitaire, à savoir 
papier, matériel publicitaire, à savoir pancartes et affiches en carton; publications imprimées, 
nommément bulletins d'information pour enfants, magazines pour enfants, fiches de recettes, 
certificats, albums pour autocollants, matériel publicitaire, à savoir papier, matériel publicitaire, à 
savoir pancartes et affiches en carton; enveloppes, stylos; crayons; marqueurs; crayons à dessiner
; étuis à stylos; gommes à effacer; règles; taille-crayons; images; photos; reproductions artistiques; 
reproductions artistiques holographiques; épreuves photographiques; affiches; timbres imprimés et 
tampons encreurs; nécessaires de correspondance comprenant de la cire à cacheter; pense-bêtes 
et babillards; décalcomanies et autocollants; ensembles de cartes de souhaits; cartes de souhaits; 
cartes postales; cartes de correspondance; cartes de souhaits musicales; cartes personnalisées 
imprimées sur commande; signets; sous-verres en papier; serre-livres; presse-papiers; articles 
décoratifs, nommément serpentins, décorations murales, décorations de fête, guirlandes, 
ornements de table décoratifs, décorations à gâteau, drapeaux décoratifs, banderoles, fanions, 
affiches, boîtes à petits gâteaux, boîtes à gâteaux, tous en papier ou en carton; patrons de tricot, 
de broderie, de carpettes, de couture et de vêtements; calendriers et agendas; tableaux de 
grandeur; couches autres qu'en tissu; ex-libris; papier d'emballage; étiquettes-cadeaux; nappes; 
dessous-de-plat et serviettes de table en papier; papiers-mouchoirs; essuie-tout; sacs-cadeaux en 
papier ou en carton; affiches en papier ou en carton; couvre-livres; jaquettes; partitions et paroles 
de chansons; revêtements parfumés pour tiroirs; garnitures parfumées pour tiroirs; peintures 
d'artisanat pour enfants; étuis à crayons; étuis pour articles de papeterie, agrafeuses; pots pour 
brosses et pinceaux; palettes d'artiste; palettes de peinture; ruban adhésif; mouchoirs en papier; 
bavoirs pour bébés en papier; encre de remplissage pour tampons; étiquettes à bagages (de 
papier); boîtes à gâteaux; housses de siège de toilette en papier; boucles et rubans pour cadeaux; 
boîtes-cadeaux; décorations de table en papier; calendriers de l'avent (sans confiseries ni jouets); 
insignes en papier, en carton ou en plastique; calendriers de l'avent contenant des jouets; boîtes à 
chapeaux en papier ou en carton; presse-papiers décoratifs en verre coloré; presse-fleurs.
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(3) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément bocaux pour aliments et 
boîtes à pain; articles et matériel de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, 
chiffons de nettoyage; vaisselle et casseroles; articles en céramique à usage domestique, 
nommément cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique, grandes tasses en céramique, 
assiettes, tasses, soucoupes, vaisselle et bols; articles en verrerie, porcelaine et faïence à usage 
domestique, nommément bocaux, vases et contenants décoratifs; assiettes; tasses et soucoupes; 
grandes tasses; cruches; marmites; vaisselle et bols; verres à boire; assiettes en papier; gobelets 
en papier; assiettes en plastique; tasses en plastique; tasses d'apprentissage pour nourrissons; 
paniers à pique-nique; boîtes-repas; flasques; bouteilles isothermes pour boissons; brosses à 
cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; blaireaux; brosses de lavage; pinceaux à pâtisserie; 
pinceaux; brosses à planchers; brosses jouets; peignes; éponges abrasives pour la cuisine; 
éponges à récurer tout usage; éponges de bain; éponges à récurer; éponges à toilette; contenants 
à cosmétiques et distributeurs de cosmétiques; distributeurs de savon; plateaux de service; ronds 
de serviette et sous-verres; contenants à déchets; poubelles, bacs de rangement tout usage pour 
la maison, corbeilles à papier à usage domestique; cafetières et théières; articles pour chambres 
d'enfant, nommément chandeliers et porte-veilleuses pour utilisation avec des chandelles; figurines
en céramique; gobelets; coquetiers; coupes de baptême; contenants décoratifs en céramique; 
contenants pour le rangement des couches; boîtes et contenants tout usage à usage domestique; 
boîtes pour la conservation des aliments; boîtes décoratives en émail ou en porcelaine; tirelires; 
coffrets à colifichets; boîtes décoratives pour ranger et conserver les souvenirs de bébé, 
nommément boîtes pour les dents et boîtes pour les cheveux; tirelires; baguettes; boîtes de 
rangement; porte-rouleaux de papier hygiénique pour la salle de bain; plaques pour le four; plats 
de cuisson au four; contenants et bouteilles hermétiques ou isothermes; gants de cuisinier; 
maniques; presse-fruits manuels; pichets; bouteilles; flasques; boîtes-repas, nommément 
sacs-repas pour aliments et boissons; spatules et passoires; porte-huiliers de table; contenants à 
nourriture pour animaux de compagnie; contenants pour litières; ensembles de tasses à thé; 
planches à découper; porte-savons; contenants décoratifs; égouttoirs; séchoirs; ensembles 
d'articles de cuisine, nommément grandes tasses, assiettes ainsi qu'ensembles de bols et 
ensembles de verrerie, nommément ensembles de verres de table; paniers à légumes; paniers à 
linge; porte-brosses à dents et gobelets; seaux à glace; brosses à toilette; boîtes de 
papiers-mouchoirs; figurines en céramique, en porcelaine et ou en terre cuite; piluliers en 
porcelaine; cloches en porcelaine; mangeoires d'oiseaux; toilettes pour enfant, sièges de toilette 
pour enfant et couvre-toilettes pour enfant; cache-boîtes de papiers-mouchoirs (autres qu'en tissu);
jarres à biscuits; contenants de rangement; boîtes de rangement métalliques à usage domestique; 
assiettes décoratives (autres qu'en métal précieux); boîtes décoratives en verre; repose-cuillères; 
arrosoirs; pots à plantes; boîtes en émail; ouvre-bouteilles; cuillères parisiennes; plats à gâteau; 
marqueurs de plantes en terre cuite, en céramique et en plastique.
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(4) Vêtements, nommément cache-couches, vêtements pour enfants, dormeuses, vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, couvre-couches, vêtements d'extérieur, vêtements d'intérieur, 
salopettes, vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément fichus; tee-shirts et pulls d'entraînement; 
sous-vêtements; robes de chambre; justaucorps pour bébés; pantalons imperméables pour bébés; 
salopettes, nommément pantalons et salopettes à bretelles en denim, en velours côtelé et en coton
; jupes; pantalons; shorts; robes; tricots, nommément chandails, robes, vestes, foulards, châles, 
mitaines, chandails, gants, collants, jambières; pulls; cardigans; manteaux; canadiennes; anoraks; 
foulards; cagoules, nommément foulards tubulaires; gants et mitaines; bottes; chaussures; bottes 
Wellington, nommément bottes en caoutchouc et bottes imperméables; chaussures d'entraînement
et espadrilles; sandales; pantoufles; pantoufles-chaussettes; bottillons; vêtements pour les jambes,
nommément bonneterie; tabliers et tuniques; couches; cravates et ceintures; vêtements de bain; 
visières; chapeaux; casquettes; passe-montagnes; cache-oreilles; grenouillères; vêtements pour 
bébés; vêtements pour enfants; couvre-couches; sous-vêtements, vêtements d'intérieur; salopettes
; vêtements de nuit; vestes; châles; étoles; vêtements de nuit; bottillons; bavoirs pour bébés (autres
qu'en papier); ceintures; chaussures de landau; couches pour bébés (en tissu).

(5) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau; articles de gymnastique et de sport non 
compris dans d'autres classes, nommément ensembles de bâton et balle, cordes à sauter; 
décorations d'arbre de Noël; casse-tête; décorations d'arbre de Noël festives; poupées; jouets 
souples; jouets en peluche; jouets rembourrés avec des billes; marionnettes; vêtements de poupée
, de jouet en peluche et de marionnette; jouets en tissu; figurines floquées, nommément figurines 
jouets rembourrées de tissu; figurines jouets en plastique; jouets à tirer; jouets éducatifs 
préscolaires; appareils portatifs de jeux électriques et électroniques, nommément consoles de jeux 
informatiques et jouets radiocommandés; jeux informatiques de poche; mobiles jouets; hochets; 
blocs de jeu; dominos; balles et ballons de sport, ballons de plage, balles et ballons jouets; 
équipement de sport et d'exercice, nommément traîneaux, trampolines, skis, planches à neige; 
chapeaux en papier; cartes à jouer; boîtes à musique jouets; hochets; jouets pour animaux de 
compagnie; repères de balle de golf; balançoires; balles antistress; diablotins de Noël; bas de Noël;
grands sacs de Noël; crochets de bas de Noël; arbres de Noël artificiels; boules à neige; gants de 
golf; brouettes jouets; cadeaux de baptême et autres articles-cadeaux en métal précieux ou 
semi-précieux et leurs alliages, nommément hochets pour bébés en métaux précieux et leurs 
alliages, hochets pour bébés en métaux semi-précieux et leurs alliages; décorations de Noël en 
papier; décorations de Noël en carton; petits sacs pour vêtements de nuit, à savoir jouets auxquels 
sont fixés des sacs pour ranger les vêtements de nuit; outils de jardinage jouets; jeux de poche 
électroniques; jouets d'action électroniques; appareils de jeu électroniques éducatifs pour enfants; 
jeux électroniques éducatifs pour enseigner aux enfants; jeux éducatifs électroniques; consoles de 
jeux informatiques; jeux informatiques de poche conçus pour les téléviseurs; flotteurs; ceintures de 
natation.
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(6) Savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon à mains; articles de toilette; parfums
; shampooings et revitalisants; savon liquide pour les cheveux pour bébés; savon liquide pour le 
corps pour bébés; crèmes protectrices; crèmes à langer; huiles pour bébés; poudres de talc; talc 
liquide; produits de soins capillaires; bains moussants; huiles et gels de bain; gels douche et 
mousses pour la douche; lotions et baumes pour le corps; huiles de massage; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; écrans solaires; huiles, lotions et gels 
de protection solaire; lotions et gels après-soleil; baumes à lèvres; produits pour le corps en 
vaporisateur; déodorants; cosmétiques; porte-cotons; tampons d'ouate; lingettes et serviettes 
préimprégnées à usage hygiénique (à usage personnel); dentifrices; rince-bouche; produits de 
nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage; pot-pourri; produits nettoyants et 
assouplissants pour vêtements; détergents, nommément détergents à lessive, savon liquide 
biologique pour nettoyer les légumes; solutions nettoyantes pour fruits et légumes; shampooings 
pour animaux de compagnie; huiles essentielles pour climatiseurs; sachets parfumés (pour tiroirs 
et garde-robes).

(7) Aliments pour bébés; pansements adhésifs pour panser les plaies; pansements adhésifs; 
assainisseurs d'air; pièces et accessoires pour assainisseurs d'air; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; couches pour bébés; culottes jetables pour bébés; 
couches-culottes pour bébés.

(8) Ustensiles de table, ustensiles de table pour enfants, ensembles d'ustensiles de table; ciseaux; 
éplucheurs, nommément épluche-fruits et épluche-légumes; outils de jardinage manuels; 
tondeuses à cheveux pour enfants; couteaux; fourchettes; cuillères; couteaux en céramique; 
cuillères pour bébés; couteaux d'office, nommément couteaux d'office à fruits et couteaux d'office à
légumes; trancheuses; cuillères parisiennes; affûte-couteaux; ouvre-boîtes; ouvre-bouteilles.

(9) Biberons; sucettes pour bébés (sucettes); tétines de biberon et valves à biberon; cure-oreilles; 
anneaux de dentition; hochets de dentition; bandes pour le ventre; ceintures de grossesse.

(10) Séchoirs à cheveux, nommément plafonniers, lampes de chevet et veilleuses, nommément 
lampes de bureau, lampadaires et lampes de table; appareils d'éclairage, lampes, guirlandes 
électriques, glacières, lanternes, lampes de poche, stérilisateurs, lavabos, robinets, 
chauffe-biberons, sièges de toilette, baignoires et couvre-baignoires, bacs sanitaires pour couches,
bouilloires électriques, chauffe-thé, housses de siège de toilette, sachets chauffants à usage 
personnel, diffuseurs d'huiles essentielles, housses sanitaires pour toilettes; lampes à bougie, 
chandelles à piles.

(11) Landaus et poussettes; capotes de landau et de poussette; sièges d'auto pour enfants; 
housses de sièges d'auto; sièges d'appoint; vélos; roues stabilisatrices; sonnettes de vélo; pompes
à vélo; supports à vélos (pièces pour vélos); selles de vélo; tricycles; trottinettes pour enfants; 
traîneaux; accessoires pour voitures, nommément écrans pare-soleil pour bébés; pare-soleil et 
stores conçus pour les voitures, pour les enfants; sièges de vélo pour enfants à fixer aux vélos 
d'adulte; remorques pour enfants à attacher aux vélos d'adulte.
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(12) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour enfants, parcs d'enfant, lits d'enfant, 
bibliothèques, chaises, tables et tabourets, mobilier de jardin; miroirs, cadres; produits (non 
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique, nommément boîtes et 
paniers décoratifs; miroirs, cadres; cadres pour photos; figurines et statuettes en bois, en cire, en 
plâtre ou en plastique; coussins; literie; bibliothèques; crochets pour manteaux et patères; mobiles; 
lits; lits d'enfant et lits de camp; chaises hautes; lits d'enfant portatifs; oeuvres d'art en bois, en cire,
en plâtre ou en plastique; contenants autres qu'en métal pour les déchets; boîtes décoratives; 
tirelires (autres qu'en céramique); panneaux et numéros de maison autres qu'en métal, plaques 
décoratives. Marchepieds pour l'apprentissage de la propreté, sacs de couchage [pour l'intérieur], 
futons, matelas, anneaux porte-clés (autres qu'en métal), lits pour animaux de compagnie, 
vaisseliers, égouttoirs à vaisselle, tablettes, tables à langer, parcs d'enfant, oreillers, traversins 
pour lits de bébé, tapis couvre-matelas pour lits de bébé, coussins, coussins pour animaux de 
compagnie, sièges de bain, pailles, patères, chaises hautes pour bébés, marchettes pour bébés, 
exerciseurs, porte-bébés, plaques d'identité, crochets muraux en matériaux non métalliques, lits 
d'enfant portatifs, berceaux, jardinières en bois, panneaux d'affichage, à savoir mobilier, tableaux 
d'affichage, carillons éoliens; cadeaux de baptême et autres articles-cadeaux faits de métaux 
précieux ou semi-précieux et de leurs alliages, nommément cadres pour photos; anneaux 
porte-clés en cuir; sacs de couchage; petits sacs pour vêtements de nuit, à savoir oreillers pour 
ranger les vêtements de nuit; figurines en résine.

(13) Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, nommément tissus, tissus pour 
vêtements, tissus pour mobilier; couvre-lits et dessus de table; tissus, nommément tissu de coton, 
tissu de lin, tissu de nylon, tissu de polyester, tissu de soie, tissus de matériaux mélangés; rideaux;
linge de lit et linge de table, nommément jetés, couvre-lits, édredons, linge de table, serviettes de 
table en tissu, napperons en tissu et nappes en tissu; serviettes, nommément serviettes de bain, 
débarbouillettes, serviettes en tissu, essuie-mains et chiffons, nommément chiffons de nettoyage, 
linges à vaisselle et débarbouillettes; flanelles, gants de toilette et débarbouillettes; draps et 
couvertures; housses de couette; housses d'oreiller; dessous-de-plat; torchons; sous-verres; 
serviettes de table; stores; décorations murales; articles textiles vendus comme composants de 
nécessaires de couture; tapisseries; housses de bouillotte; toile de tapisserie ou de broderie; 
articles textiles matelassés, couettes, nommément couettes et jetés matelassés, courtepointes de 
futon, housses de futon, housses à mobilier, housses de coussin, édredons, mouchoirs en tissu, 
housses de matelas, garnitures de fenêtre en tissu, taies de traversin, cantonnières, rideaux de 
douche, housses de siège de toilette en tissu.

(14) Tapis, carpettes, décorations murales, papier peint, éléments muraux en papier.

(15) Viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier; extraits de viande; gelées alimentaires, 
conserves de fruits, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; saucisses et pâtés; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés, réfrigérés, en purée
, en compote et cuits; marinades; crème caillée; fromage; croustilles de pomme de terre; aliments 
congelés, nommément fruits congelés, légumes congelés, poisson congelé, viande congelée, 
desserts glacés et plats préparés congelés; grignotines à base de fruits; boissons lactées; lait 
aromatisé; noix préparées; barres-collations à base de noix et de graines; graines comestibles; 
beurre d'arachide; raisins secs; soupes; yogourt; barres-collations à base de fruits; produits laitiers.
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(16) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries à base de fruits, confiseries glacées, confiseries au chocolat, 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sirop d'érable; épices; glace; sandwichs; plats préparés; pizzas, tartes et plats à base 
de pâtes alimentaires; plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
grignotines à base de maïs; grignotines à base de riz; barres-collations à base de musli; céréales 
transformées et grignotines à base de céréales; craquelins; biscuits secs; biscuits; muffins; gâteaux
; beignes; gaufres; préparations à base de céréales; boissons à base de chocolat; chocolat; 
gomme à mâcher; confiseries pour décorer les arbres de Noël; maïs éclaté; décorations 
comestibles pour gâteaux; glaces alimentaires; yogourt glacé; gelées de fruits; crème glacée; 
massepain; crèmes-desserts; ketchup, mayonnaise et sauce à salade; chutney. Chocolat, 
chocolats, animaux en chocolat creux ou pleins, oeufs en chocolat, gelées, sucreries, bonbons, 
bonbons gélifiés, gâteaux; plats préparés; grignotines, nommément grignotines à base de céréales,
grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes, grignotines à base de fruits et de 
légumes, grignotines à base de musli et grignotines à base de riz; barres-collations, nommément 
barres-collations à base de musli, barres-collations à base de céréales; céréales; succédanés de 
café, pâtes alimentaires et produits alimentaires à base de pâtes alimentaires, nommément pâtes 
alimentaires de différentes formes en sauce; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, 
brioches, petits pains, bagels, croissants, tartes, pâtisseries.

(17) Jus et sirops de fruits; soda; eau minérale et gazeuse; extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons; cordiaux non alcoolisés; extraits de plantes, d'herbes, de légumes et ou 
de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons fouettées; boissons pour sportifs 
non alcoolisées; eau; boissons minérales et gazeuses, nommément eau gazeuse, boissons 
gazeuses non alcoolisées, eau minérale; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à 
base de café, boissons aux légumes non alcoolisées, boissons à base de fruits et de légumes non 
alcoolisées, boissons à base de lait non alcoolisées, boissons à base de yogourt non alcoolisées 
ainsi que préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément sirops et poudres pour
faire des boissons non alcoolisées.
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SERVICES
Services éducatifs, à savoir éducation à la petite enfance; services de divertissement, à savoir 
spectacles, chasses d'oeufs de Pâques et apparitions en personne de personnages costumés, 
spectacles ainsi qu'émissions de télévision animées; activités sportives, nommément organisation 
d'activités sportives pour enfants; organisation d'activités culturelles, nommément d'ateliers de 
lecture, de pièces de théâtre; édition de textes et de livres; services d'édition, nommément édition 
multimédia électronique en ligne de livres, de textes, de magazines, de bulletins d'information, de 
jeux, de concours, de jeux-questionnaires, de webémissions et de balados dans le domaine du 
divertissement pour enfants, de vidéos ainsi que d'émissions de télévision animées et d'extraits 
connexes; services d'information, nommément diffusion d'information sur les livres et les 
publications imprimées dans le domaine du divertissement pour enfants; offre en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément de livres, de jeux informatiques, de 
bulletins d'information, de magazines, de jeux-questionnaires, de renseignements sur un auteur et 
des évènements, à savoir de vidéos, de blogues et de brochures, tous dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de club littéraire, organisation et tenue d'ateliers de lecture, 
de salons du livre; organisation et tenue de salons du livre à des fins éducatives; organisation, 
production et présentation de compétitions, de concours, de jeux et de jeux-questionnaires dans 
les domaines du divertissement pour enfants, de l'éducation des enfants, de la culture, du sport et 
des connaissances générales; offre de jeux en ligne pour un ou plusieurs joueurs; services de 
production de films et d'animations; production d'émissions de télévision et d'émissions de radio; 
location de supports préenregistrés, de DVD, de cassettes et de bandes vidéo et audio, tous dans 
les domaines du divertissement pour enfants, de l'éducation des enfants, des activités culturelles 
pour enfants, nommément de pièces de théâtre enregistrées ainsi que de représentations 
musicales enregistrées, d'activités sportives et de connaissances générales pour enfants 
enregistrées; représentations devant public par des personnes costumées, production de pièces de
théâtre, ateliers de lecture et prestations de musique, tous dans le domaine du divertissement pour
enfants; production de pièces de théâtre ainsi que de spectacles de patinage et de ballet; services 
de garderie éducative; services de divertissement dans les domaines des services de séances 
d'accueil et des spectacles donnés par des artistes costumés; services de bibliothèque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 septembre 2012, demande no: 011158391 en liaison
avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec le même genre de services; 
OHMI (UE) 27 février 2013, demande no: 011611597 en liaison avec le même genre de produits (6
), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,617,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 81

  N  de demandeo 1,617,842  Date de production 2013-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Survivorman Holdings Inc., 692 Muskoka Road 
3 North, Huntsville, ONTARIO P1H 1C9

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

SURVIVORMAN
PRODUITS
(1) DVD et cassettes vidéo ayant trait à une émission de téléréalité.

(2) Chapeaux et chemises.

(3) Bandanas, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, couvre-canons de fusil de paintball, 
briquets pneumatiques, supports de caméra.

SERVICES
(1) Divertissement, en l'occurrence émissions de télévision.

(2) Offre d'un site Web interactif présentant de l'information sur les émissions de télévision ainsi 
qu'un magasin en ligne pour l'achat de vêtements, de couvre-chefs, d'articles de sport, de livres, de
CD et de DVD ainsi que de couteaux, ayant tous trait à ces émissions de télévision et à la survie 
en plein air.

(3) Offre d'un site Web interactif présentant des nouvelles et de l'information sur la faune, la nature,
les expéditions, la survie en plein air, ainsi qu'un blogue et un bulletin d'information portant sur ces 
mêmes sujets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2004 en liaison avec les 
services (1); 01 janvier 2005 en liaison avec les services (2); 01 décembre 2005 en liaison avec les
produits (1); 01 mai 2007 en liaison avec les produits (2); 2009 en liaison avec les produits (3) 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=1617842&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,847  Date de production 2013-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Survivorman Holdings Inc., 692 Muskoka Road 
3 North, Huntsville, ONTARIO P1H 1C9

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

Indexes
SURVIVORMAN

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres sur pied
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Horlogerie
- Cadrans autres que 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).

PRODUITS
(1) DVD et cassettes vidéo ayant trait à une émission de téléréalité.

(2) Chapeaux et chemises.

(3) Bandanas, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, couvre-canons de fusil de paintball, 
briquets pneumatiques, supports de caméra.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617847&extension=00
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SERVICES
(1) Divertissement, en l'occurrence émissions de télévision.

(2) Offre d'un site Web interactif présentant de l'information sur les émissions de télévision ainsi 
qu'un magasin en ligne pour l'achat de vêtements, de couvre-chefs, d'articles de sport, de livres, de
CD et de DVD ainsi que de couteaux, ayant tous trait à ces émissions de télévision et à la survie 
en plein air.

(3) Offre d'un site Web interactif présentant des nouvelles et de l'information sur la faune, la nature,
les expéditions, la survie en plein air, ainsi qu'un blogue et un bulletin d'information portant sur ces 
mêmes sujets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2004 en liaison avec les 
services (1); 01 janvier 2005 en liaison avec les services (2); 01 décembre 2005 en liaison avec les
produits (1); 01 mai 2007 en liaison avec les produits (2); 2009 en liaison avec les produits (3) et en
liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,618,431  Date de production 2013-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stichting BDO, Dr. Holtroplaan 27, 5652 XR 
Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

People who know, know BDO.
SERVICES
Services de comptabilité; services de conseil en fiscalité; conseils concernant la gestion des 
affaires commerciales, la planification fiscale et les questions de fiscalité; services d'analyse, de 
recherche et de consultation financières; vérification, préparation et examen d'états financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 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=1618431&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,452  Date de production 2013-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple R Industry Co., Ltd., 11-9, Towa 5-chome
, Adachi-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIPLE R CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Taches

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618452&extension=00
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(1) Filtres à huile pour machines de filtration d'huile; pièces et accessoires pour filtres à huile de 
machines de filtration d'huile; machines de filtration d'huile, nommément machines de filtration 
d'huile pour automobiles, machines de filtration d'huile pour machines-outils d'enlèvement des 
déchets, machines de filtration d'huile pour machines-outils dans l'industrie textile, machines de 
filtration d'huile pour machines-outils de travail des métaux, machines de filtration d'huile pour 
machines-outils de brochage, machines de filtration d'huile pour machines-outils dans l'industrie 
automobile, machines de filtration d'huile pour machines-outils à fraise, machines de filtration 
d'huile pour machines-outils servant à briser la couche de roulement de routes, machines de 
filtration d'huile pour centres d'usinage, machines de filtration d'huile pour turbines de production 
d'électricité, machines de filtration d'huile pour presses hydrauliques de travail des métaux, 
machines de filtration d'huile pour machines de travaux en béton, machines de filtration d'huile pour
bulldozers, machines de filtration d'huile pour excavatrices, machines de filtration d'huile pour 
appareils de battage, machines de filtration d'huile pour machines de finition et de compactage de 
terres-pleins, machines de filtration d'huile pour machines de revêtement et de pavage à l'asphalte,
machines de filtration d'huile pour machines de dragage de boue, machines de filtration d'huile 
pour décapeuses automotrices, machines de filtration d'huile pour imprimantes d'étiquettes, 
machines de filtration d'huile pour machines d'impression de tissu, machines de filtration d'huile 
pour machines d'impression en taille-douce, machines de filtration d'huile pour presses à 
photogravure, machines de filtration d'huile pour imprimantes laser; machines de filtration d'huile 
pour moteurs à combustion interne; filtres de machines de filtration d'huile pour moteurs à 
combustion interne; pièces et accessoires pour machines de filtration d'huile pour moteurs à 
combustion interne; séparateurs magnétiques de nettoyage et de purification d'huile; 
centrifugeuses (machines); appareils pour enlever les bulles d'air du mazout, de l'huile à moteur, 
de l'huile lubrifiante, de l'huile pour chaînes, du mazout domestique, du carburant diesel, de l'huile 
hydraulique et de l'huile à turbine; déshydrateurs sous vide utilisés pour la filtration d'huile.
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(2) Machines de filtration d'huile, nommément machines de filtration d'huile, nommément machines
de filtration d'huile pour automobiles, machines de filtration d'huile pour machines-outils 
d'enlèvement des déchets, machines de filtration d'huile pour machines-outils dans l'industrie 
textile, machines de filtration d'huile pour machines-outils de travail des métaux, machines de 
filtration d'huile pour machines-outils de brochage, machines de filtration d'huile pour 
machines-outils dans l'industrie automobile, machines de filtration d'huile pour machines-outils à 
fraise, machines de filtration d'huile pour machines-outils servant à briser la couche de roulement 
de routes, machines de filtration d'huile pour centres d'usinage, machines de filtration d'huile pour 
turbines de production d'électricité, machines de filtration d'huile pour presses hydrauliques de 
travail des métaux, machines de filtration d'huile pour machines de travaux en béton, machines de 
filtration d'huile pour bulldozers, machines de filtration d'huile pour excavatrices, machines de 
filtration d'huile pour appareils de battage, machines de filtration d'huile pour machines de finition et
de compactage de terres-pleins, machines de filtration d'huile pour machines de revêtement et de 
pavage à l'asphalte, machines de filtration d'huile pour machines de dragage de boue, machines 
de filtration d'huile pour décapeuses automotrices, machines de filtration d'huile pour imprimantes 
d'étiquettes, machines de filtration d'huile pour machines d'impression de tissu, machines de 
filtration d'huile pour machines d'impression en taille-douce, machines de filtration d'huile pour 
presses à photogravure, machines de filtration d'huile pour imprimantes laser; filtres de machines 
de filtration d'huile; pièces et accessoires pour filtres à huile de machines de filtration; machines et 
appareils de traitement chimique, nommément séparateurs magnétiques de nettoyage et de 
purification d'huile; centrifugeuses; machines et appareils de traitement chimique, nommément 
appareils pour enlever les bulles d'air du mazout, de l'huile à moteur, de l'huile lubrifiante, de l'huile 
pour chaînes, du mazout domestique, du carburant diesel, de l'huile hydraulique et de l'huile à 
turbine; machines et appareils de traitement chimique, nommément déshydrateurs sous vide 
utilisés pour la filtration d'huile; convoyeurs magnétiques; filtres à huile pour moteurs à combustion 
interne ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 juillet 
2013 sous le No. 5596090 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,618,945  Date de production 2013-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hortonworks, Inc., 5470 Great America 
Parkway, Santa Clara, California 95054, 
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
HORTONWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés

PRODUITS
Logiciels de gestion de données téléchargeables destinés à des tiers pour la collecte, l'analyse et 
le stockage d'information et de données.

SERVICES
Services de formation dans les domaines de l'implémentation, de la gestion et de l'utilisation de 
logiciels; services de formation en technologies de l'information; services de soutien technique, 
nommément soutien technique pour des tiers dans les domaines de l'implémentation, de la gestion
et de l'utilisation de logiciels; consultation en technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2012, demande no: 
85738850 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 mai 2013 sous le No. 4,338,500 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=1618945&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,455  Date de production 2013-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a., 
Vesterbrogade 4 A 3, 1620 København V, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Vilofoss
PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants 
automobiles et lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; 
combustibles, nommément carburant diesel, mazout, essence et allumeurs; bougies et mèches 
pour l'éclairage; machines et machines-outils, nommément tondeuses pour animaux, fraiseuses, 
accouplements de machine et roulements de machine; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres)
, nommément moteurs électriques pour machines, moteurs, moteurs pour véhicules automobiles, 
moteurs d'outil électrique, moteurs d'automobile, moteurs diesels pour machinerie industrielle, 
moteurs pour machinerie industrielle et moteurs de véhicule automobile; accouplements et organes
de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles autres que 
manuels, nommément tracteurs, tracteurs agricoles, charrues agricoles, presses à fourrage, 
rotoculteurs agricoles, tarières, vis à grains, râteaux, organes d'incorporation, semoirs, 
moissonneuses, épandeurs et machines à combler les fossés; incubateurs d'oeufs; distributeurs 
automatiques; caisses enregistreuses, ordinateurs; logiciels à usage agricole, nommément logiciels
de gestion de bases de données pour les agriculteurs; extincteurs; dentelle et broderie, rubans et 
lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; viande, poisson, volaille
et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao
et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément
farine de blé entier, farine de seigle, grains de seigle, épeautre perlé, orge perlé et grains de blé; 
pain, pâtisseries et confiseries à base de sucre; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; céréales non transformées et produits 
agricoles, horticoles et forestiers, nommément céréales agricoles à planter; animaux vivants, 
nommément vaches, porcs, volaille, chevaux, visons, moutons; fruits et légumes frais; graines; 
plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour 
animaux, nourriture pour animaux de compagnie; malt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619455&extension=00
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SERVICES
Services de publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services 
administratifs et de secrétariat et offre de services généraux de gestion de bureau; 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et 
à des services de communication personnelle (SCP).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 octobre 2012, demande no: 011238888 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 1,620,479  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

11:11 Creations Pty Ltd., 6/3 Central Avenue, 
Thornleigh, New South Wales, 2120, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

THE BEAT BUGS
PRODUITS
Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément solutions nettoyantes 
antibactériennes liquides; produits de blanchiment et autres substances, nommément savon à 
lessive; articles de soins personnels, nommément déodorant à usage personnel, dentifrice, 
rince-bouches non médicamenteux, gel capillaire, mousse à raser et articles de toilette, 
nommément articles de toilette non médicamenteux; shampooing; revitalisant; mousse capillaire; 
après-shampooing; revitalisant pour cuir chevelu, nommément crème non médicamenteuse pour le
traitement du cuir chevelu; lotions, crèmes, gels, mousses, produits en vaporisateur et toniques de 
soins capillaires et solaires; crème nettoyante pour la peau; crème pour le visage, les mains et le 
corps; lotion pour le visage, les mains et le corps; hydratant pour le visage, les mains et le corps; 
désincrustants pour le visage; masques de beauté; tonique pour le visage et le corps; savons, 
nommément pains de savon, savon liquide, savon pour la peau; huile de bain; poudre de bain; bain
moussant; poudre de talc; poudre pour le corps; crème et mousse à raser; après-rasage; eau de 
Cologne; parfumerie; eau de toilette; huiles essentielles, nommément huiles végétales naturelles; 
cosmétiques; mascara; rouge à lèvres; brillant à lèvres; traceur pour les yeux; fard à joues; rouge à
joues; ombre à paupières; crayons à sourcils; vernis à ongles; durcisseur à ongles; dentifrices; 
appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques
, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle, nommément ordinateurs, 
appareils et instruments de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément ordinateurs; 
appareils électriques, nommément lecteurs de DVD; appareils scientifiques, nommément 
calculatrices électroniques de poche; articles électroniques, nommément radios, téléviseurs, fours 
à micro-ondes, bouilloires électriques, grille-pain électriques; articles électroniques grand public, 
nommément ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, casques d'écoute; accessoires pour articles 
électroniques grand public, nommément breloques accessoires pour téléphones cellulaires; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs audio et vidéonumériques; enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; 
cassettes audio contenant des jeux et des contes, cassettes audio vierges; disques audio 
contenant de la musique, des jeux et des contes, supports audio vierges; enregistrements audio 
contenant des jeux, des contes; enregistrements vidéo contenant du divertissement pour enfants, 
nommément des dessins animés, de la musique, des jeux, des contes; enregistrements audio et 
vidéo contenant des dessins animés, de la musique, des jeux, des contes; haut-parleurs; 
interphones de surveillance pour bébés; casques de vélo; jumelles; cassettes audio contenant de 
la musique, des jeux, des contes, supports audio vierges; enregistrements audio contenant de la 
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musique, des jeux, des contes; enregistrements visuels contenant du divertissement pour enfants, 
nommément des dessins animés, de la musique, des jeux, des contes; calculatrices; caméscopes; 
caméras; lecteurs de CD; logiciels de divertissement interactif, à savoir jeux informatiques et vidéo 
sur CD-ROM; lecteurs de CD-ROM; graveurs de CD-ROM; téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément pinces de ceinture; étuis pour téléphones cellulaires; façades 
pour téléphones cellulaires; appareils pour téléphones cellulaires, nommément haut-parleurs 
portatifs, lecteurs MP3, micro-casques; décorations pour téléphones cellulaires spécialement 
conçues pour les combinés, nommément habillages pour téléphones cellulaires; circuits intégrés 
électroniques contenant des enregistrements musicaux; lecteurs de disques compacts; graveurs 
de disques compacts; disques compacts contenant de la musique, des jeux, des contes, supports 
audio vierges; boussoles; programmes de jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; 
disques de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels de 
jeux vidéo interactifs; logiciels de traitement de fichiers numériques de musique; téléphones sans fil
; aimants décoratifs; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; caméras numériques; enregistreurs de 
cassettes audionumériques; enregistreurs vidéonumériques; lecteurs vidéo, nommément lecteurs 
vidéonumériques; lecteurs audio, nommément lecteurs audionumériques; lecteurs de DVD; 
appareils à DVD; DVD, nommément DVD vierges inscriptibles, DVD contenant du divertissement 
pour enfants, nommément des dessins animés, de la musique, des jeux, des contes; graveurs de 
DVD; disques numériques universels, nommément disques numériques universels vierges, 
disques numériques universels contenant du divertissement pour enfants, nommément des 
dessins animés, de la musique, des jeux, des contes; disques vidéonumériques, nommément 
disques vidéonumériques vierges, disques vidéonumériques contenant du divertissement pour 
enfants, nommément des dessins animés, de la musique, des jeux, des contes; disques optiques 
préenregistrés contenant du divertissement pour enfants, nommément des dessins animés, de la 
musique, des jeux, des contes; disques magnéto-optiques préenregistrés, nommément disques 
magnéto-optiques préenregistrés vierges, disques magnéto-optiques préenregistrés contenant du 
divertissement pour enfants, nommément des dessins animés, de la musique, des jeux, des contes
; lecteurs de disques optiques pour données audio, vidéo et/ou informatiques; lecteurs de disques 
magnéto-optiques pour données audio, vidéo et/ou informatiques; enregistreurs de disques 
optiques pour données audio, vidéo et/ou informatiques; enregistreurs de disques 
magnéto-optiques pour données audio, vidéo et/ou informatiques; câbles électriques; câbles 
optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; accessoires pour lunettes, 
nommément chaînes, cordons, montures, cordons de maintien; chaînes pour lunettes; règles pour 
le bureau; règles (articles de papeterie); casques d'écoute; appareils de karaoké; haut-parleurs; 
microphones; lecteurs MP3; encodeurs MP3; minidisques, nommément minidisques vierges, 
minidisques contenant du divertissement pour enfants, nommément des dessins animés, de la 
musique, des jeux, des contes; lecteurs de minidisques; enregistreurs de minidisques; téléphones 
mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément pinces de ceinture; étuis pour téléphones 
mobiles; façades pour téléphones mobiles; appareils pour téléphones mobiles, nommément 
haut-parleurs portatifs, lecteurs MP3, micro-casques; décorations pour téléphones mobiles 
spécialement conçues pour les combinés, nommément façades pour téléphones mobiles; modems
(comme composant d'ordinateur); tapis de souris; films contenant du divertissement pour enfants, 
nommément des dessins animés, de la musique, des jeux, des contes; enregistrements musicaux 
contenant du divertissement musical pour enfants; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; 
assistants numériques personnels; imprimantes, nommément imprimantes couleur, imprimantes à 
jet d'encre, imprimantes laser; radios; lunettes de soleil; accessoires pour lunettes de soleil, 
nommément chaînes, cordons, montures, étuis; étuis à lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de
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jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo vierges, cassettes
vidéo contenant du divertissement pour enfants, nommément des dessins animés, de la musique, 
des jeux, des contes; cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo vierges, cassettes vidéo 
contenant du divertissement pour enfants, nommément des dessins animés, de la musique, des 
jeux, des contes; disques vidéo, nommément disques vidéo vierges, disques vidéo contenant du 
divertissement pour enfants, nommément des dessins animés, de la musique, des jeux, des contes
; visiophones; lecteurs de disques vidéo; enregistrements vidéo contenant du divertissement pour 
enfants, nommément des dessins animés, de la musique, des jeux, des contes; musique, 
sonneries et images téléchargeables dans les domaines du divertissement pour enfants, des jeux, 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément pour la gestion de bases de données, 
pour le stockage électronique de données; publications, en l'occurrence publications électroniques 
téléchargeables, à savoir brochures, cahiers, magazines dans le domaine du divertissement pour 
enfants; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et appuie-bras pour le travail à l'ordinateur
; films et films d'animation contenant du divertissement pour enfants; dessins animés; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément ressorts de montre; montres, bracelets de montre; 
chronomètres; horloges; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément insignes, paniers, boîtes, bustes, breloques; figurines en métal 
précieux; pierres précieuses; bijoux, y compris épinglettes décoratives; bagues; bracelets; colliers; 
breloques; boucles d'oreilles; chaînes (bijoux), bijoux de fantaisie; épingles à cravate; pinces de 
cravate; épingles; anneaux porte-clés; décorations pour téléphones cellulaires et mobiles; papier, 
articles en papier, nommément papier à dessin; articles en papier, nommément papier de 
calligraphie, papier crêpé, papier à photocopie; papier à dessin; carton et produits en carton, 
nommément carton, boîtes en carton, cartons, emballages en carton; articles en carton, 
nommément badges en carton, sous-verres en carton, étiquettes volantes en carton, enseignes en 
carton, tubes en carton; reliures; papier à lettres; enveloppes; imprimés, nommément affiches, 
guides imprimés pour évènements organisés dans le domaine du divertissement pour enfants; 
publications, nommément brochures, cahiers, magazines dans les domaines du cinéma, de la 
musique, de la danse, du divertissement pour enfants; livres; matériel de reliure; carnets 
d'adresses; couvre-livres; serre-livres; signets; carnets de rendez-vous; annuaires téléphoniques; 
carnets d'autographes; carnets; blocs-notes; livres pour bébés; livres d'activités pour enfants; livres
à colorier; livres de bandes dessinées; illustrés; bandes dessinées; agendas; serviettes range-tout; 
agendas de bureau; calendriers; magazines; périodiques; journaux; affiches; articles de fête en 
papier; décorations de fête en papier; ornements de table décoratifs en papier; serviettes de table 
en papier; sous-verres en papier; napperons en papier; nappes en papier; décorations à gâteau en 
papier; sacs surprises en papier; boîtes en carton; papier-cadeau; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes postales; cartes à collectionner; 
articles de papeterie, nommément cartes-cadeaux en papier; stylos; stylos à bille; crayons; étuis à 
stylos et à crayons; craie; crayons à dessiner; gommes à effacer; taille-crayons; agrafeuses; 
presse-papiers; règles non graduées; règles, nommément règles à dessin, rapporteurs d'angle; 
compas, nommément compas à dessin; figurines décoratives à fixer à des instruments d'écriture; 
surligneurs; boîtes à stylos et à crayons; plateaux à stylos et à crayons; porte-stylos et 
porte-crayons; stylos à plume; crayons de couleur; adhésifs pour le bureau ou la maison; colle pour
le bureau, la maison, les articles de papeterie, bâtonnets de colle pour le bureau, la maison, les 
articles de papeterie; autocollants; matériel d'artiste, nommément moules pour pâte à modeler; 
pinceaux; palettes à peinture; nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires de peinture 
d'artisanat; trousses de peinture, nommément trousses de peinture pour enfants; nécessaires 
d'artisanat; pâte à modeler; appliques, à savoir décalcomanies; marqueurs; fournitures de bureau 
et scolaires, nommément instruments d'écriture, stylos, crayons, gommes à effacer; tableaux 
blancs; marqueurs pour tableaux blancs; tableaux de présentation; tableaux noirs; efface-craie; 
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tableaux noirs; machines à écrire; fournitures de bureau, nommément agrafes pour le bureau, 
porte-rubans adhésifs; matériel éducatif et pédagogique, nommément matériel pédagogique 
imprimé dans le domaine de l'apprentissage des jeunes enfants; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; plastique pour l'emballage, nommément 
film plastique pour utilisation comme matériel d'emballage et d'empaquetage à usage général; 
albums photos; photos; aucun des produits susmentionnés n'a trait aux assurances ou à la finance;
décorations pour téléphones cellulaires et mobiles, à savoir autocollants imprimés; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément fourre-tout, sacs à main, sacs, boîtes, lacets, 
pochettes, porte-monnaie, sangles, valises, mallettes, portefeuilles; sacs de plage; sacs à livres; 
sacs polochons; sacs à main; sacs à provisions; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs 
d'exercice; sacs à dos; havresacs; sacs à dos porte-bébés; sacs à couches; sacs de taille; sacs 
banane; bagagerie; sacs de voyage; malles et bagages; valises; mallettes de toilette; articles en 
cuir, nommément étuis porte-clés; peaux d'animaux, cuirs bruts; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie; cannes; cannes de marche; parapluies et 
housses de parapluie; parasols; mobilier en plastique, nommément chaises; produits en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes 
ces matières, ou en plastique, nommément piédestaux pour pots à fleurs, cadres; figurines; statues
en bois, cire, plâtre ou plastique; figurines en bois, cire, plâtre ou plastique; articles en plastique, 
nommément décorations en plastique pour produits alimentaires, boîtes décoratives en plastique; 
armatures en plastique pour l'utilisation de sacs à ordures en plastique; boîtes, nommément boîtes 
en plastique, boîtes et caisses à serrure autres qu'en métal; boîtes décoratives en bois, en 
plastique; oreillers; coussins protecteurs pour lits d'enfant; sacs de couchage; cintres; rideaux; 
carillons éoliens; mobiles (décoration); coffrets à bijoux autres qu'en métal précieux; écrins à bijoux
autres qu'en métal précieux; cadres; plaques murales décoratives; miroirs, nommément miroirs en 
plastique; chaînes porte-clés et plaques pour chaînes porte-clés; décorations à gâteau; décorations
pour gâteaux; marchettes pour bébés; bandes protectrices pour lits d'enfant; articles ménagers, 
nommément casseroles; ustensiles de maison et de cuisine, nommément râpes, tamis, spatules et 
contenants (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément contenants de rangement en 
plastique; articles en verre, nommément vases en verre, gobelets en verre; articles en porcelaine, 
nommément grandes tasses, pots à fleurs; articles en terre cuite, nommément grandes tasses; 
verrerie pour boissons; verre brut ou mi-ouvré; articles de table; bols; vaisselle; assiettes; assiettes 
décoratives; tasses; grandes tasses; gobelets en plastique; plateaux, nommément plateaux, 
plateaux de service; plateaux en plastique; gobelets en papier; assiettes en papier; jarres à biscuits
; bouilloires; moules à gâteau; trousses-repas constituées d'une boîte-repas et d'un contenant 
isotherme; boîtes-repas; manchons isolants amovibles pour cannettes et bouteilles; bouteilles 
isothermes; pailles; figurines en porcelaine, cristal, faïence, verre et terre cuite; statues en 
porcelaine, cristal, faïence, verre et terre cuite; boîtes décoratives; corbeilles à papier; accessoires 
de bain, nommément distributeurs de shampooing, de savon et de lotion ainsi que porte-brosses à 
dents; porte-savons; supports; brosses à dents; éponges, nommément éponges de bain, éponges 
à récurer, éponges à frotter; peignes; brosses, nommément brosses de bain, brosses pour 
animaux de compagnie, brosses à tuyaux, brosses de maquillage; peignes à cheveux; brosses à 
cheveux; matériaux pour la brosserie, nommément soies; articles de nettoyage, nommément 
chiffons de nettoyage, billes de nettoyage, brosses pour le nettoyage d'équipement de golf; laine 
d'acier et articles textiles, nommément tissus pour la fabrication de vêtements, étiquettes en tissu; 
produits textiles, nommément draps; housses en tissu, nommément housses de sommier à 
ressorts, housses de coussin, housses de couette; tissus, nommément tissus à usage textile; 
housses à mobilier non ajustées en tissu; couvre-lits et dessus de table; housses de couette; 
housses de coussin; literie; couvertures; draps; taies d'oreiller; couettes; couvre-lits; 
cache-sommiers; cache-sommiers à volant; édredons; couvertures en tricot; drapeaux et fanions 
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en tissu; rideaux; serviettes de cuisine; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en 
tissu; linge de toilette; serviettes, nommément serviettes de bain et serviettes de plage; 
débarbouillettes; mouchoirs; papiers-mouchoirs (tissus à la pièce), nommément tissus 
démaquillants; vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails, pantalons, pyjamas, casquettes; 
vêtements pour enfants; couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux et casquettes; articles 
chaussants pour enfants; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jouets en 
peluche, ballons de jeu, jeux de poches, articles de fantaisie pour fêtes, nommément pétards de 
fête; figurines d'action et accessoires connexes; jeux d'adresse; poupées rembourrées avec des 
billes; jouets en peluche; jouets de bain; ensembles de cerceaux; montres jouets, faux bijoux; jeux 
de plateau; blocs de jeu de construction; cartes à jouer; jeux de cartes; articles pour jouer aux 
cartes, nommément cartes à jouer; poupées et vêtements de poupée; jeux de poupées; jouets pour
lits d'enfant; jeux de manipulation; casse-tête; casse-tête; mobiles, nommément mobiles pour lits 
d'enfant, mobiles pour enfants; téléphones jouets, émetteurs-récepteurs portatifs jouets; boîtes à 
musique; cotillons, à savoir petits jouets; jouets gonflables pour la piscine; ensembles de seau et 
de pelle jouets; jouets multiactivités pour bébés, pour enfants; jouets à remonter; jeux de cible; 
véhicules jouets; voitures jouets; camions jouets; vélos jouets; nécessaires de modélisme; fusées 
jouets; épées jouets; pistolets jouets; étuis à pistolet jouets; jouets musicaux; nécessaires à bulles 
de savon; figurines jouets et accessoires; tirelires; marionnettes; masques; jouets pour tours de 
magie; jouets arroseurs; visionneuses 3D jouets; jouets d'action à piles ou à batterie; jouets 
d'action électriques; jouets à enfourcher; robots jouets transformables; maisons jouets, meubles 
jouets et articles de cuisine jouets; tentes jouets, équipement de camping jouet; jouets pour 
animaux de compagnie; figurines d'action; jouets souples; jouets rembourrés; jeux de rôle; articles 
de sport, nommément cages à balles, balles et ballons de jeu, articles de gymnastique et de sport, 
nommément balles de tennis, ballons de soccer; balles, ballons et boules, nommément ballons de 
basketball, ballons de plage, boules de quilles; balles de tennis; ballons de soccer; balles de 
caoutchouc; ballons de plage gonflables; billes; ballons; balles de baseball; ballons de basketball; 
balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux de badminton; jeux de tennis de table 
composés de balles et de raquettes; patins à roulettes, patins à roues alignées; planches de surf 
horizontal, planches de surf; planches à roulettes et sacs pour planches à roulettes; luges à usage 
récréatif, toboggans; cordes à sauter; cerfs-volants; disques volants; arcs et flèches; jeux de 
fléchettes jouets; lance-pierres; jeux vidéo électroniques; jeux vidéo électroniques de poche; jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; tables de jeu à pièces ou non; billards électriques, 
jeux de type billard électrique; jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de 
poche; trottinettes jouets et non motorisées; ornements d'arbre de Noël; décorations d'arbre de 
Noël; chapeaux de fête en papier; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; aliments transformés, nommément pollen d'abeilles 
transformé à usage alimentaire, huiles et graisses transformées, fruits transformés, légumes 
transformés; compotes; fruits et légumes transformés; plats prêts à servir et plats semi-cuits, 
nommément plats congelés, préparés ou emballés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes; soupe; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; 
croustilles de légumes; croustilles de fruits; croustilles; frites; noix; arachides; beurre d'arachide; 
grignotines à base de pomme de terre; confitures; gelées; sauces, nommément sauces aux fruits; 
oeufs; lait; yogourt; huiles et graisses alimentaires; boissons lactées aromatisées, laits fouettés et 
boissons au yogourt; boissons, nommément boissons à base de produits laitiers, boissons 
alimentaires à base de fruits; céréales de déjeuner; préparations à base de céréales, nommément 
barres de céréales, musli; barres de céréales; musli; barres de musli, pain, muffins, barres-muffins,
pâtisseries, gaufres, crêpes, biscuits, craquelins, biscuits secs, confiseries, nommément sucreries 
en gelée, sucreries au caramel anglais, sucreries à la menthe, sucreries à la réglisse; produits de 
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boulangerie, nommément pain; gâteaux; pain d'épices; pâtisseries; bretzels; tartelettes; 
crèmes-desserts; décorations comestibles pour gâteaux; décorations en bonbons pour gâteaux; 
grignotines aux fruits confits; bonbons; croustilles de maïs; maïs éclaté; gomme à mâcher; chocolat
; chocolat blanc; croquant aux arachides; bonbons à la menthe poivrée; sucreries, nommément 
bonbons au chocolat; bonbons gélifiés aux fruits; sorbets; desserts de boulangerie-pâtisserie et 
desserts laitiers glacés, nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément beignes, croissants, bagels, scones, muffins, confiseries 
glacées non laitières; cornets à crème glacée; confiseries glacées; crème glacée; yogourt glacé; 
lait glacé; sorbets; glace; glaces alimentaires; glaces; sucettes; sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili; ketchup; mayonnaise; moutarde; vinaigre; sauces à 
salade; miel, mélasse; sirop de table; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de 
café; farine; levure, levure chimique, sel, épices; pâtes alimentaires; macaronis; nouilles; spaghettis
; plats prêts à servir et plats semi-cuits; pizzas; tartes; sandwichs; bières; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément café, boissons à l'espresso; 
boissons aux fruits, boissons gazeuses, jus de fruits ainsi que boissons et punchs aromatisés aux 
fruits; boissons pour sportifs; eau potable embouteillée; limonades; mélanges de sorbets 
aromatisés aux fruits et/ou au jus de fruits; ingrédients pour boissons, nommément sorbet; sirops et
autres préparations, nommément concentrés, extraits de malt pour faire des boissons gazeuses.

SERVICES
Vente au détail, nommément services de vente au détail de vêtements, services 
d'approvisionnement au détail de jouets et services de vente en gros, nommément services de 
vente en gros de vêtements, services de magasin de vente en gros et au détail de jouets et de 
vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne de produits et d'articles ayant trait aux 
animaux de compagnie; publicité, nommément consultation en publicité; gestion des affaires; 
administration des affaires; consultation en affaires et gestion des affaires, nommément offre de 
services de consultation en général et services de gestion en général; organisation de la diffusion 
du matériel publicitaire de tiers; location d'espace publicitaire; organisation d'abonnements à des 
publications de tiers; gestion d'hôtels, de parcs thématiques et de parcs d'attractions; organisation 
d'expositions à des fins de publicité en général pour des tiers, nommément organisation d'un 
évènement permettant à des tiers de faire le marketing et la promotion de leurs produits et services
; études de marché et rapports sur les marchés; relations publiques; services de vente pour des 
tiers, nommément offre de services de gestion des ventes à des tiers, aide à des tiers pour la vente
de leurs produits ou services, organisation de réunions de vente pour des tiers; maintenance et 
mise à jour de bases de données; éducation, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des relations publiques, de la gestion des affaires, de la gestion des 
ventes; entraînement, nommément entraînement physique individuel et en groupe; activités 
sportives et culturelles, nommément enseignement dans le domaine de la musique, services de 
formation, à savoir coaching dans le domaine du sport, nommément du basketball, du soccer, du 
football, du patin à glace, du tennis, du cricket, du volleyball, du tennis de table, du rugby, du 
baseball, du golf; divertissement, nommément divertissement à savoir spectacles de pantomime 
pour enfants, salons commerciaux pour enfants dans le domaine des jouets, spectacles de 
marionnettes pour enfants, spectacles musicaux pour enfants, spectacles de patinage pour enfants
; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, tenue de concours, 
offre d'une émission de radio continue dans le domaine du divertissement pour enfants; information
de divertissement, nommément diffusion d'information sur le divertissement pour des tiers, 
nommément offre de services de publicité à des tiers, aide à des tiers pour le marketing et la 
promotion de leurs spectacles de divertissement, organisation de la vente de billets pour des tiers; 
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offre de jeux informatiques en ligne, de jeux sur Internet; organisation de divertissement pour 
enfants, nommément divertissement et centres d'amusement pour enfants, nommément aires de 
jeu interactif intérieures avec personnel permettant aux enfants de jouer, de suivre des cours 
d'entraînement physique, de participer à des jeux et de participer à des séances d'artisanat; 
production d'émissions récréatives, éducatives, informatives, sportives et culturelles, nommément 
production d'émissions de radio et de télévision, production d'émissions de télévision par câble; 
services de divertissement en ligne, nommément offre de jeux électroniques en ligne, diffusion 
d'information de divertissement en ligne, nommément information sur les émissions de télévision, 
le divertissement pour enfants, nommément les spectacles de pantomime pour enfants, les salons 
commerciaux pour enfants dans le domaine des jouets, les spectacles de marionnettes pour 
enfants, les spectacles musicaux pour enfants, les spectacles de patinage pour enfants; production
d'émissions récréatives et interactives pour distribution par télévision, câble ou satellite, sur 
supports audio et vidéo, cartouches, disques laser ou disques informatiques et par d'autres 
moyens électroniques, nommément production et distribution d'émissions de télévision et de films, 
production d'émissions de radio et de télévision, production d'émissions de télévision par câble, 
offre d'un site Web interactif d'information et de liens ayant trait au divertissement pour enfants, 
nommément aux spectacles de pantomime pour enfants, aux salons commerciaux pour enfants 
dans le domaine des jouets, aux spectacles de marionnettes pour enfants, aux spectacles 
musicaux pour enfants, aux spectacles de patinage pour enfants, réceptions et présence de 
personnalités, à savoir évènements et spectacles permettant à des admirateurs de rencontrer des 
célébrités; production, présentation, distribution et location d'émissions de télévision et de radio; 
production, présentation, distribution et location de films, de films d'animation et de dessins animés
; production, présentation, distribution et location d'émissions de télévision et de radio; production, 
présentation, distribution et location de films, de films d'animation et de dessins animés; production
, présentation, distribution et location d'enregistrements audio et vidéo; services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services d'enseignement et de divertissement offerts dans 
des parcs thématiques ou relativement à des parcs thématiques; services d'arcade; services 
d'animation, nommément services de divertissement, à savoir représentations visuelles et sonores 
devant public et spectacles de musique, de variétés, de nouvelles et d'humour, services de 
divertissement, à savoir spectacles de musique et d'humour pour enfants; services de discothèque;
services d'arcade; services de camp de vacances et de camp de sport; spectacles; représentations
devant public, nommément présentation de spectacles; production de pièces de théâtre; 
organisation d'évènements musicaux et théâtraux; organisation de réceptions et de la présence de 
personnalités, nommément organisation de spectacles et d'évènements permettant à des 
admirateurs de rencontrer des célébrités; compétitions et émissions ayant trait à des compétitions, 
nommément organisation de compétitions sportives, nommément de compétitions de basketball, 
de compétitions de soccer, de compétitions de football, de compétitions de patin artistique, de 
compétitions de tennis, de compétitions de cricket, de compétitions de volleyball, de compétitions 
de tennis de table, de compétitions de rugby, de compétitions de baseball, de compétitions de golf; 
offre d'expositions récréatives, culturelles et éducatives, nommément organisation de salons de 
danse, de salons de patinage, de salons d'artisanat, de salons de chant, de salons de l'humour, de 
salons commerciaux dans le domaine des jouets; services de club récréatif et éducatif, 
nommément organisation d'exposés à des fins éducatives dans les domaines des relations 
publiques, de la gestion des affaires, de la gestion des ventes; services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences, d'ateliers dans le domaine du divertissement pour enfants, 
nommément dans les domaines de l'entraînement physique, de la musique, de la danse, du chant, 
de l'escalade, de la lecture, du dessin, de l'artisanat, de l'éducation; offre de services et 
d'installations de cinéma; services de bibliothèque; services de club littéraire; services de bibliobus;
services d'édition, nommément édition de livres, de magazines, de livres électroniques, de livres 
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audio, de musique, de livres de bandes dessinées, de journaux; services en ligne, y compris tous 
les services susmentionnés offerts en ligne, nommément services de bibliothèque scolaire en ligne,
services de billetterie en ligne dans le domaine du divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,621,469  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Fury FC Limited, 1015 Bank Street, 
Ottawa, ONTARIO K1S 3W7

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTTAWA FURY FC

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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 la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621469&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'entraînement et 
gants; articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, verres, 
chapeaux, autocollants pour pare-chocs, drapeaux, fanions, affiches, stylos, calendriers, dépliants; 
jouets et jeux, nommément jouets en peluche, jeux de plateau, ballons de soccer; équipement de 
sport, nommément ballons de soccer, chandails de soccer, chaussures de soccer, chaussettes de 
soccer, sacs de sport et bouteilles d'eau; imprimés et articles de papeterie, nommément livres, 
guides, papier à lettres, crayons et tablettes de papier; bijoux; publications imprimées, nommément
magazines, prospectus, affiches, photos, programmes; CD-ROM, CD, DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des photos et des films; sacs et accessoires, nommément portefeuilles, 
pochettes à téléphone, sacs de sport, sacs de voyage.

SERVICES
Services récréatifs et sportifs, nommément organisation, administration et exploitation d'une équipe
de soccer, organisation et vente d'adhésions à un club d'admirateurs d'une équipe de soccer; 
organisation, tenue et réalisation d'évènements sportifs, nommément d'événements liés au soccer, 
de parties et de parties hors concours de soccer; commandite d'écoles de perfectionnement pour 
joueurs amateurs et d'écoles d'entraînement; offre d'articles divers d'un club d'admirateurs d'une 
équipe de soccer, nommément vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'articles 
promotionnels, de jouets et de jeux, d'équipement de sport, d'imprimés et d'articles de papeterie, 
de bijoux, de publications imprimées, de CD-ROM, de CD, de DVD et de cassettes vidéo 
préenregistrés, de valises, de sacs et d'accessoires; diffusion et rediffusion de parties de soccer à 
la télévision, à la radio, par satellite et par des réseaux informatiques mondiaux et locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,621,473  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Fury FC Limited, 1015 Bank Street, 
Ottawa, ONTARIO K1S 3W7

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTTAWA FURY FC

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- 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).
- 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=1621473&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'entraînement et 
gants; articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, verres, 
chapeaux, autocollants pour pare-chocs, drapeaux, fanions, affiches, stylos, calendriers, dépliants; 
jouets et jeux, nommément jouets en peluche, jeux de plateau, ballons de soccer; équipement de 
sport, nommément ballons de soccer, chandails de soccer, chaussures de soccer, chaussettes de 
soccer, sacs de sport et bouteilles d'eau; imprimés et articles de papeterie, nommément livres, 
guides, papier à lettres, crayons et tablettes de papier; bijoux; publications imprimées, nommément
magazines, prospectus, affiches, photos, programmes; CD-ROM, CD, DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des photos et des films; sacs et accessoires, nommément portefeuilles, 
pochettes à téléphone, sacs de sport, sacs de voyage.

SERVICES
Services récréatifs et sportifs, nommément organisation, administration et exploitation d'une équipe
de soccer, organisation et vente d'adhésions à un club d'admirateurs d'une équipe de soccer; 
organisation, tenue et réalisation d'évènements sportifs, nommément d'événements liés au soccer, 
de parties et de parties hors concours de soccer; commandite d'écoles de perfectionnement pour 
joueurs amateurs et d'écoles d'entraînement; offre d'articles divers d'un club d'admirateurs d'une 
équipe de soccer, nommément vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'articles 
promotionnels, de jouets et de jeux, d'équipement de sport, d'imprimés et d'articles de papeterie, 
de bijoux, de publications imprimées, de CD-ROM, de CD, de DVD et de cassettes vidéo 
préenregistrés, de valises, de sacs et d'accessoires; diffusion et rediffusion de parties de soccer à 
la télévision, à la radio, par satellite et par des réseaux informatiques mondiaux et locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,621,971  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.E.L.P.-HIGHWAY ENFORCEMENT LEGAL 
PROTECTION INC., 575 Wharncliffe Road 
South, Suite 2, London, ONTARIO N6J 2N6

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

H.E.L.P. Legal
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de British Columbia Hydro et de Power Authority a été déposé.

SERVICES
(1) Offre de conseils et de représentation juridiques aux personnes accusées d'infractions 
provinciales, y compris d'infractions au Code de la route.

(2) Exploitation d'un site Web ayant trait à l'offre de conseils aux personnes accusées d'infractions 
au Code de la route et à d'autres lois provinciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1621971&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,305  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MEGHAN COSENZO, PO Box 1526, STN T, 
Calgary, ALBERTA T2H 3A3

MARQUE DE COMMERCE

TeaLife
PRODUITS
(1) Thé en feuilles, nommément thé blanc, thé vert, thé jaune, thé oolong, thé noir, thé pu'erh, thé 
matcha, thé en fleur, infusions d'herbes, tisanes aux fruits et thé Rooibos.

(2) Accessoires pour le thé, nommément théières, tasses à thé, théières à piston, infuseurs à thé, 
boules à thé, filtres à thé, bouteilles à thé.

SERVICES
(1) Exploitation d'une boutique de thé en ligne offrant du thé en feuilles et des accessoires à thé.

(2) Services à thé supplémentaires, nommément fabrication de mélanges personnalisés de thés, 
tenue de dégustations de thé, vente en gros de thé, échantillonnage de thés et consultants en thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 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=1623305&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,317  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT International S.A., 1, Rue de la Gabelle, 
1211 Geneva 26, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH SPONGE KEEP IT FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- 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 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=1623317&extension=00
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PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à 
priser; cigarettes, cigares, cigarillos; substances pour fumer, nommément herbes pour fumer et 
aromatisants pour tabac, vendus séparément ou mélangés à du tabac, à usage autre que 
médicinal ou curatif; tabac à priser; articles pour fumeurs, nommément filtres à cigarettes, étuis à 
cigarettes, fume-cigarettes, briquets et cendriers; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,623,883  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cognizant Technology Solutions U.S. 
Corporation, 500 Frank W. Burr Boulevard, 
Teaneck, New Jersey 07666, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

CODE HALO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623883&extension=00
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PRODUITS
(2) Bulletins d'information, rapports et publications dans les domaines des technologies de 
l'information, de la recherche et de l'analyse de matériel informatique, des logiciels, des 
communications et des industries de technologies connexes, des services de technologies de 
l'information pour les entreprises, du développement de logiciels, de l'investissement dans les 
entreprises émergentes et établies oeuvrant dans l'industrie de l'information, des produits et des 
services relatifs aux logiciels d'application financiers, de l'offre de solutions de pointe, de 
l'impartition des processus d'affaires, de la consultation en technologies d'affaires, des pratiques en
matière de solutions axées sur la clientèle, de l'entreposage de données et des renseignements 
d'affaires, de l'analyse d'entreprises, de la planification des ressources d'entreprise, de la sécurité 
et de la confidentialité de l'information, des services d'infrastructure en TI, de la gestion de portails 
et de contenu ainsi que de la gestion de programmes.

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour l'intégration, le traitement et l'analyse de 
données commerciales, nommément pour permettre la compilation de données commerciales 
stockées sur diverses sources afin d'en permettre l'accès à l'échelle de l'entreprise, pour la collecte
et la manipulation d'éléments de données afin d'extraire de l'information utile, ainsi que pour 
l'inspection, le nettoyage, la transformation et la modélisation de données en vue d'obtenir de 
l'information utile, d'émettre des conclusions et de favoriser la prise de décisions; logiciels 
d'infrastructure infonuagique utilisés sur des serveurs, des supports de stockage et des réseaux 
pour la gestion des ressources informatiques, l'offre d'applications informatiques ainsi que la 
gestion et l'automatisation de processus de gestion de réseau de technologies de l'information; 
logiciels offrant des fonctions de logiciels-services (SaaS), nommément l'hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers comme service de technologies d'affaires configurées à l'avance et 
intégrées, ainsi que des fonctions de plateforme-service (PaaS), nommément l'offre de plateformes
logicielles pour utilisation par des tiers comme service de technologies d'affaires configurées à 
l'avance et intégrées; logiciels, nommément logiciels de gestion des technologies de l'information 
pour la gestion, la surveillance, l'essai, le repérage, la localisation, la commande et l'analyse de 
logiciels; logiciels pour la mise en oeuvre d'infrastructures de développement, de déploiement et de
gestion d'applications évolutives d'infonuagique; bulletins d'information, rapports et publications 
téléchargeables dans les domaines des technologies de l'information, de la recherche et de 
l'analyse de matériel informatique, des logiciels, des communications et des industries de 
technologies connexes, des services de technologies de l'information pour les entreprises, du 
développement de logiciels, de l'investissement dans les entreprises émergentes et établies 
oeuvrant dans l'industrie de l'information, des produits et des services relatifs aux logiciels 
d'application financiers, de l'offre de solutions de pointe, de l'impartition des processus d'affaires, 
de la consultation en technologies d'affaires, des pratiques en matière de solutions axées sur la 
clientèle, de l'entreposage de données et des renseignements d'affaires, de l'analyse d'entreprises,
de la planification des ressources d'entreprise, de la sécurité et de la confidentialité de l'information
, des services d'infrastructure en TI, de la gestion de portails et de contenu ainsi que de la gestion 
de programmes.

SERVICES
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(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de l'infonuagique; intégration de données 
commerciales, nommément compilation de données commerciales stockées sur diverses sources 
afin d'en permettre l'accès à l'échelle de l'entreprise; traitement de données commerciales, 
nommément collecte et manipulation d'éléments de données pour extraire de l'information utile; 
analyse de données commerciales, nommément inspection, nettoyage, transformation et 
modélisation de données en vue d'obtenir de l'information utile, d'émettre des conclusions et de 
favoriser la prise de décisions; service à la clientèle, à savoir offre de soutien aux clients lorsqu'ils 
sont confrontés à un problème d'ordre professionnel dans le domaine de l'infonuagique, 
nommément de l'hébergement infonuagique, à savoir de l'hébergement extensible de logiciels, de 
sites Web, d'applications Web, de bases de données électroniques, de contenu numérique et 
d'applications logicielles pour entreprises de tiers qui sont accessibles par Internet; gestion des 
affaires, services de consultation et de conseil, nommément services de technologies de 
l'information, services d'infonuagique, services commerciaux et technologiques configurés à 
l'avance et intégrés; gestion des affaires, services de consultation et de conseil, nommément 
utilisation de personnes, de procédés et de plateformes technologiques pour la résolution de 
problèmes commerciaux particuliers.
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(2) Services informatiques, nommément gestion à distance et sur place des technologies de 
l'information de tiers, offre d'aide à la clientèle pour la migration vers des environnements 
d'infonuagique avec d'autres outils de TI; gestion à distance de services d'infonuagique et gestion 
des technologies de l'information, nommément offre de services pour les activités quotidiennes et 
d'une authentification unique pour les environnements d'infonuagique; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services de consultation dans 
les domaines des systèmes de logiciel-service (SaaS), de plateforme-service (PaaS), de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) et d'infrastructure-service (IaaS); services d'infonuagique, 
nommément hébergement infonuagique, à savoir hébergement évolutif de logiciels, de sites Web, 
d'applications Web, de bases de données électroniques, de contenu numérique et d'applications 
logicielles commerciales de tiers qui sont accessibles par Internet; offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de soutien technique,
nommément administration, gestion et dépannage, à savoir services d'assistance, dépannage de 
logiciels et de réseaux ainsi que diagnostic de problèmes informatiques dans le domaine des 
services d'infonuagique, nommément de l'hébergement infonuagique, à savoir de l'hébergement 
évolutif de logiciels, de sites Web, d'applications Web, de bases de données électroniques, de 
contenu numérique et d'applications logicielles commerciales de tiers qui sont accessibles au 
moyen d'Internet; installation, configuration et exploitation de plateformes logicielles pour la 
création, la gestion et le déploiement de services d'infrastructure infonuagique; conception, 
déploiement, soutien, gestion et maintenance de logiciels d'infrastructure infonuagique pour des 
tiers; consultation relativement aux logiciels ainsi qu'à la conception et au développement de 
matériel informatique et de logiciels dans le domaine des services de technologies d'affaires 
configurées à l'avance et intégrées; consultation relativement aux logiciels ainsi qu'à la conception 
et au développement de matériel informatique et de logiciels pour; a conception et la mise en 
oeuvre de plateformes concernant les utilisateurs, les processus et les technologies pour la 
résolution de problèmes commerciaux particuliers; services de logiciel-service (SaaS), nommément
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers comme services de technologies d'affaires 
configurées à l'avance et intégrées; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de logiciels pour utilisation par des tiers comme plateformes de technologies d'affaires configurées 
à l'avance et intégrées pour la résolution de problèmes commerciaux particuliers; services de 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation par des tiers comme 
services de technologies d'affaires configurées à l'avance et intégrées; services de 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation par des tiers comme 
plateformes de technologies d'affaires configurées à l'avance et intégrées pour la résolution de 
problèmes commerciaux particuliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2013, demande no: 85/906,463
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 1,623,885  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cognizant Technology Solutions U.S. 
Corporation, 500 Frank W. Burr Boulevard, 
Teaneck, New Jersey 07666, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

FUTURE OF WORK
SERVICES
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de l'infonuagique; intégration de données 
commerciales, nommément compilation de données commerciales stockées sur diverses sources 
afin d'en permettre l'accès à l'échelle de l'entreprise; traitement de données commerciales, 
nommément collecte et manipulation d'éléments de données pour extraire de l'information utile; 
analyse de données commerciales, nommément inspection, nettoyage, transformation et 
modélisation de données en vue d'obtenir de l'information utile, d'émettre des conclusions et de 
favoriser la prise de décisions; service à la clientèle, à savoir offre de soutien aux clients lorsqu'ils 
sont confrontés à un problème d'ordre professionnel dans le domaine de l'infonuagique, 
nommément de l'hébergement infonuagique, à savoir de l'hébergement extensible de logiciels, de 
sites Web, d'applications Web, de bases de données électroniques, de contenu numérique et 
d'applications logicielles pour entreprises de tiers qui sont accessibles par Internet; gestion des 
affaires, services liés aux processus d'affaires, services de consultation et de conseil, nommément 
services de technologies de l'information, services d'infonuagique, services commerciaux et 
technologiques configurés à l'avance et intégrés; augmentation virtualisée du personnel et des 
effectifs; gestion des affaires, services de consultation et de conseil, nommément utilisation de 
personnes, de procédés et de plateformes technologiques pour la résolution de problèmes 
commerciaux particuliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623885&extension=00
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(2) Services informatiques, nommément gestion à distance et sur place des technologies de 
l'information de tiers, augmentation virtualisée du personnel et des effectifs, offre d'aide à la 
clientèle pour la migration vers des environnements d'infonuagique avec d'autres outils de TI; 
gestion à distance de services d'infonuagique et gestion des technologies de l'information, 
nommément offre de services pour les activités quotidiennes et d'une authentification unique pour 
les environnements d'infonuagique; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; services de consultation en matière de processus d'affaires dans les 
domaines des systèmes de logiciel-service (SaaS), de plateforme-service (PaaS), de fournisseur 
de services applicatifs (FSA) et d'infrastructure-service (IaaS); services d'infonuagique, 
nommément hébergement infonuagique, à savoir hébergement évolutif de logiciels, de sites Web, 
d'applications Web, de bases de données électroniques, de contenu numérique et d'applications 
logicielles commerciales de tiers qui sont accessibles par Internet; offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de soutien technique,
nommément administration, gestion et dépannage, à savoir services d'assistance, dépannage de 
logiciels et de réseaux ainsi que diagnostic de problèmes informatiques dans le domaine des 
services d'infonuagique, nommément de l'hébergement infonuagique, à savoir de l'hébergement 
évolutif de logiciels, de sites Web, d'applications Web, de bases de données électroniques, de 
contenu numérique et d'applications logicielles commerciales de tiers qui sont accessibles au 
moyen d'Internet; installation, configuration et exploitation de plateformes logicielles pour la 
création, la gestion et le déploiement de services d'infrastructure infonuagique; conception, 
déploiement, soutien, gestion et maintenance de logiciels d'infrastructure infonuagique pour des 
tiers; consultation relativement aux logiciels ainsi qu'à la conception et au développement de 
matériel informatique et de logiciels dans le domaine des services de technologies d'affaires 
configurées à l'avance et intégrées; consultation relativement aux logiciels ainsi qu'à la conception 
et au développement de matériel informatique et de logiciels pour; a conception et la mise en 
oeuvre de plateformes concernant les utilisateurs, les processus et les technologies pour la 
résolution de problèmes commerciaux particuliers; services de logiciel-service (SaaS), nommément
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers comme services de technologies d'affaires 
configurées à l'avance et intégrées; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de logiciels pour utilisation par des tiers comme plateformes de technologies d'affaires configurées 
à l'avance et intégrées pour la résolution de problèmes commerciaux particuliers; services de 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation par des tiers comme 
services de technologies d'affaires configurées à l'avance et intégrées; services de 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation par des tiers comme 
plateformes de technologies d'affaires configurées à l'avance et intégrées pour la résolution de 
problèmes commerciaux particuliers.

(3) Services de conseil aux entreprises dans le domaine de l'infonuagique. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2013, demande no: 85/911,135
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous le No. 
4,728,179 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,523  Date de production 2013-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yahoo! Inc., 701 First Avenue, Sunnyvale, 
California 94089, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTVIEW

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624523&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de 
réseau publicitaire en ligne, nommément services de publicité comprenant le regroupement 
d'espaces publicitaires offerts par des éditeurs, la mise en correspondance de ces espaces avec la
demande des annonceurs, l'évaluation de la valeur par des services de vente aux enchères et la 
réalisation d'opérations touchant les fonds d'annonceurs sur un réseau informatique mondial; 
services de publicité et de marketing en ligne pour des tiers; offre de services de consultation en 
publicité à des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau informatique mondial; 
services de publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de tiers; 
services de publicité, nommément services de gestion, de ciblage, de mise en oeuvre et 
d'optimisation de campagnes publicitaires pour des tiers; recherche en marketing, nommément 
recherche et analyse liées aux campagnes publicitaires et aux préférences des consommateurs 
pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de vidéos 
publicitaires sur Internet sur des ordinateurs et des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des tablettes et des ordinateurs portatifs; services de publicité, nommément 
planification, suivi et transmission de publicités pour des tiers; préparation et réalisation de plans et
de concepts médiatiques et publicitaires pour des tiers; services de publicité, nommément 
placement de publicités sur des sites Web pour des tiers; services de publicité, nommément 
ciblage et optimisation de publicités en ligne pour des tiers; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de la publicité; offre de services de consultation dans le domaine de 
l'aide à la planification, à l'achat et à la vente d'espace dans les médias; planification, conception, 
élaboration, gestion, suivi et établissement de rapports concernant les activités de marketing en 
ligne pour des tiers; gestion de renseignements commerciaux, nommément communication de 
renseignements commerciaux et de résultats d'analyse d'affaires dans les domaines de la publicité 
et du marketing; diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux sans fil publics et privés à 
des fins d'affichage sur des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des tablettes et des 
ordinateurs portatifs.

(2) Services financiers, nommément offre de services d'évaluation financière concernant la 
publicité de tiers; évaluation financière d'inventaires de vidéos publicitaires; services d'évaluation 
financière.

(3) Services de diffusion, nommément de programmes publicitaires et de publicités dans les 
médias qui font la promotion des marques, des produits et des services de tiers, tous par des 
réseaux de communication numériques; services de communication, nommément transmission de 
la voix, de sons, d'images et de données d'instruction lisibles par machine, ayant tous trait à la 
promotion des marques, des produits et des services de tiers, par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, par Internet, par des réseaux de 
services d'information et par des réseaux de données.

(4) Offre d'une plateforme d'achat en ligne de vidéos publicitaires, nommément offre de logiciels 
non téléchargeables permettant aux acheteurs et aux vendeurs de vidéos publicitaires en ligne 
d'acheter et de vendre des lots de vidéos publicitaires; services de plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour l'achat et la diffusion de publicités; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'achat, la vente, le suivi, l'évaluation, l'optimisation, le 
ciblage, l'analyse, la diffusion et l'établissement de rapports concernant la publicité et le marketing 
en ligne; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la conception et la 
gestion de campagnes de publicité et de marketing vidéo en ligne.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les services 
(1), (2), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2012, demande
no: 85/768,382 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 
octobre 2012, demande no: 85/768,386 en liaison avec le même genre de services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2012, demande no: 85/768,389 en liaison avec le même 
genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2012, demande no: 85/768,393 en 
liaison avec le même genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (4)
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  N  de demandeo 1,624,980  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeleCommunication Systems, Inc., 275 West 
Street, Annapolis, MARYLAND 21401, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

DopplerNav
SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique d'avertissements de 
radiodiffusions d'urgence et d'images de variations climatiques aux utilisateurs d'appareils mobiles 
en fonction de leur emplacement.

(2) Diffusion d'information météorologique présentant des avertissements d'urgence et des images 
de variations climatiques pour utilisateurs d'appareils mobiles en fonction de leur emplacement.

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=1624980&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,242  Date de production 2013-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traditional Hutterite Food Service Ltd., Box 
2078, Claresholm, ALBERTA T0L 0T0

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

A TASTE OF HISTORY
PRODUITS
(1) Volaille, boeuf, bison, poisson et gibier à plumes cuits, fumés et frais; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains, pâtisseries et tartes; fruits et légumes frais, 
nommément carottes, betteraves, haricots, pommes de terre, tomates, courges, céleris, herbes, ail,
pois, chou, brocoli, chou-fleur, maïs, concombres, oignons, laitue, épinards, radis, melon, graines, 
rhubarbe, baies et fruits d'arbre; légumineuses sèches; produits laitiers, nommément fromage, lait 
et beurre; conserves, nommément miel, confitures et gelées; produits à base de plumes, 
nommément oreillers et couvre-lits. .

(2) Porc cuit, fumé et frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2007 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625242&extension=00


  1,625,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 118

  N  de demandeo 1,625,267  Date de production 2013-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amel Group Inc., 7250 West Credit Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5N1

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)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- 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=1625267&extension=00
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PRODUITS
(1) Simulateurs de formation en défense militaire, nommément simulateurs de défense aérienne, 
simulateur d'instruction tactique, simulateur de sous-marin, simulateur de navire, simulateurs de 
communication et de contrôle des opérations de flotte, simulateurs de guerre, simulateurs d'arme, 
simulateurs de système de communication, simulateurs de lutte antisurface, simulateurs de 
défense maritime.

(2) Publications imprimées pour des organismes de bienfaisance, nommément oeuvres 
humanitaires, ainsi que publications téléchargeables en ligne, nommément contenu audio et vidéo 
pour des organismes de bienfaisance, nommément des oeuvres humanitaires.

(3) Incinérateurs de déchets solides, chaudières industrielles, gazogènes, turbines, génératrices, 
appareils de chauffage et panneaux solaires; systèmes de purification d'eau, nommément 
épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, appareils de distillation 
de l'eau et stérilisateurs pour le traitement de l'eau; matériel informatique et logiciels, nommément 
logiciels de gestion et de formation pour solutions de manutention des marchandises et des 
chargements dans l'industrie de l'expédition; logiciels de repérage et de positionnement de 
conteneurs d'expédition; équipement de terminal et de port, nommément transporteur à courroie, 
élévateurs, mâts de charge, chariots élévateurs à fourche, grues mobiles, chariots cavaliers, 
tracteurs, tugmasters, chargeuses frontales et latérales, transporteurs à califourchon, gros 
contenants, portiques à conteneur, entrepôts de transit, grues, nommément portiques portuaires, 
grues de quai, ponts de levage, ponts roulants, portiques à conteneur, portiques, grues de bord; 
simulateurs de lutte contre les incendies; simulateurs de forces armées, nommément simulateurs 
de véhicules de combat, simulateurs de porte-missile et d'arme téléguidée, simulateurs de 
communication et de contrôle des opérations de flotte, simulateurs pour systèmes de gestion de 
combat, simulateurs de capteur, simulateurs de véhicules de combat d'infanterie, simulateurs de 
système d'armes téléguidées et simulateurs de système de communication; simulateurs médicaux 
pour la formation de personnel médical et pour utilisation comme matériel pédagogique pour le 
personnel médical; simulateurs de routes; simulateurs environnementaux, nommément logiciels 
pour simuler des conditions météorologiques, des lieux et des environnements; matériel 
pédagogique et didactique personnalisé ou à vocation particulière à des fins de formation en 
défense, nommément logiciels dans le domaine de la formation en défense, manuels, livrets 
d'instructions, cassettes audio et vidéo préenregistrées ainsi que jeux vidéo informatiques; 
simulateurs de formation en défense militaire, nommément simulateurs d'hélicoptère, simulateurs 
de passerelle, simulateurs de salle des machines, simulateurs de char de combat, simulateurs 
d'environnement opérationnel, simulateurs de véhicule de combat, simulateurs de guerre 
sous-marine, simulateurs de guerre anti-sous-marine; postes de travail de passerelles, y compris 
panneaux, consoles et afficheurs de commande électroniques, manches à balai, leviers de 
propulseurs, chaises et processeurs d'ordinateur ainsi que logiciels pour la navigation et la 
commande de navires et de leurs opérations; logiciels pour systèmes visuels à réalité augmentée 
pour simuler des environnements, des conditions météorologiques et des températures ainsi 
qu'information tactique, images et systèmes visuels à des fins de formation en défense militaire; 
stations d'apprentissage électroniques constituées d'un bureau et d'une table, d'un moniteur, d'un 
accès sécurisé et d'un clavier.

SERVICES
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(1) Formation en défense militaire, nommément formation en matière de logiciels, nommément 
formation concernant le fonctionnement et la maintenance de logiciels de système de défense; 
graphisme; développement de logiciels de formation militaire; services de génie, nommément 
développement de logiciels de formation en matière de défense, conception de simulateurs de 
formation en matière de défense, développement de simulateurs de formation en matière de 
défense, réparation de logiciels de défense ainsi que dessin technique dans le domaine des 
simulateurs de défense; services de gestion de projets.

(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds, réception de dons et tenue 
d'évènements, nommément organisation d'évènements de bienfaisance pour la collecte de fonds, 
exploitation de services de restaurant et de traiteur pour des tiers, organisation d'expositions à des 
fins éducatives dans le domaine des services humanitaires de bienfaisance, divertissement, à 
savoir évènements sportifs, nommément courses de sports motorisés, tournois de golf, régates et 
courses de voiliers, courses de ski, compétitions de tennis ainsi que compétitions et tournois de 
cyclisme, tenue de concerts, d'expositions scientifiques, de projets scientifiques et de concours 
scientifiques, offre de camps de sport, services techniques, nommément entretien et réparation de 
véhicules automobiles pendant des évènements de sports motorisés.

(3) Énergie verte, nommément système de conversion de déchets environnementaux, nommément
traitement et transformation de déchets en énergie par des processus de gazéification mécaniques
, chimiques et thermiques, traitement thermique automatique de déchets médicaux, anatomiques 
et infectieux provenant d'hôpitaux et de cliniques ainsi que de déchets industriels et urbains; 
fabrication, combustion, conversion, destruction et recyclage de matières, nommément gestion des
déchets, nommément organisation, élaboration et conception de systèmes de gestion des déchets,
d'élimination des déchets et de production d'énergie à partir de déchets ainsi que de produits de 
conversion des déchets en énergie ainsi que d'incinération et de destruction des déchets; 
développement et recherche dans le domaine des industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, 
nommément de l'hydroélectricité et de l'énergie de réseaux autonomes ou non; services de 
promotion immobilière résidentielle et commerciale; services de location et de location à bail de 
résidences et de bâtiments commerciaux; services de placement, nommément placement de fonds
pour des tiers; placement de capitaux au pays et à l'étranger; services de gestion immobilière; 
services de construction commerciale; services de gestion des marchandises et du fret; gestion du 
transport, de la logistique et du mouvement du fret et des marchandises dans les ports et les 
terminaux; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait à 
la construction et à l'exploitation de ports, nommément services de génie pour la conception et la 
construction d'infrastructures de port à des fins d'exploitation optimale; services technologiques 
ainsi que services de recherche et de conception relatifs au domaine de l'exploitation minière, 
nommément services de gestion des affaires offerts aux entreprises de ressources minières, 
services de planification et d'administration d'entreprises dans les domaines de l'exploration, de 
l'évaluation, du développement, de l'exploitation minière, du traitement et du marketing de métaux 
précieux, de métaux communs, de diamants et de minéraux industriels, services de consultation 
scientifique, technique et industrielle dans les domaines de l'exploitation minière et de l'extraction 
de minéraux, services d'extraction minière, gestion de l'infrastructure et services d'infrastructure, 
nommément offre de services d'affaires et de gestion pour l'exploitation et la gestion de mines et 
de sites miniers, services de génie, nommément conception de machines d'extraction minière dans
le domaine de l'exploitation minière; exploitation minière, nommément exploration de minéraux et 
de mines; construction, réparation et entretien de pistes, de routes, de ponts et de chemins; 
services d'enseignement et de formation, nommément conception et gestion de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'exploitation, de la gestion et de l'entretien de 
réseaux ferroviaires, d'équipement ferroviaire, de wagons et de voies ferrées; gestion et entretien 
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de réseaux ferroviaires, d'équipement ferroviaire, de wagons et de voies ferrées; services de 
gestion de la circulation, nommément services de contrôle de la circulation au sol et du trafic aérien
, services de contrôle du trafic ferroviaire, services de contrôle du trafic naval, services de contrôle 
du trafic maritime; services de communication, nommément services de téléphonie, nommément 
services de secrétariat téléphonique, services de téléphonie mobile, services téléphoniques locaux 
et interurbains et services de téléphonie cellulaire; services de télécopie, nommément services de 
messagerie par télécopie sans fil; services de communication sans fil, nommément services de 
téléphonie sans fil, services de vidéoconférence sans fil; services de communication télévisuelle, 
nommément télédiffusion par des réseaux informatiques locaux et étendus, des réseaux de 
communication sans fil et des réseaux informatiques mondiaux, offre de messagerie en temps réel,
nommément services de messagerie textuelle cellulaire ainsi que bavardoirs pour la transmission 
de messages, d'images et de documents entre utilisateurs d'ordinateur, nommément bavardoirs 
virtuels fonctionnant par messagerie texte et services de courriel; services de télématique et 
services d'agence de communication, nommément services de gestion des affaires et de 
consultation en affaires dans les domaines des télécommunications et des communications par 
satellite ainsi que mise à jour de bases de données et de logiciels dans les domaines des 
télécommunications et des communications par satellite; services de réseau de communication 
public d'entreprise et services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateurs à 
un réseau informatique mondial, services de vidéoconférence, services de messagerie numérique 
sans fil, services de communication personnelle (SCP) et services de radiodiffusion; services de 
formation et d'apprentissage à distance concernant les missions, nommément offre d'utilisation 
d'un logiciel Web de gestion de bases de données pour le suivi et l'évaluation de programmes 
éducatifs dans les domaines de l'apprentissage à distance, des devoirs, de la planification des 
cours, des crédits, des coûts, des diplômes, ainsi que pour le suivi et l'évaluation des exigences en
matière d'aptitudes et de compétences des employés; services de consultation en affaires dans le 
domaine de la planification et de l'organisation de la gestion de projets, nommément des stratégies
d'affaires, de la planification, de l'analyse, du développement, de la gestion, de l'organisation, de la 
publicité et du marketing, du contrôle et de la gestion des stocks, des communications avec le 
personnel et de la consultation en TI; gestion de systèmes, plus précisément de matériel et 
d'équipement de TI, nommément de logiciels, ainsi que gestion et analyse de la sécurité de 
réseaux, nommément gestion à distance et en ligne de systèmes et analyse de systèmes et de 
réseaux de technologies de l'information (TI) de tiers; services de technologies de l'information, 
nommément services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de
logiciels ainsi que surveillance de systèmes réseau, établissement de rapports de renseignement 
d'affaires et entreposage de données, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données, le traitement et l'analyse, la planification, la conception et la mise en
oeuvre de stratégies organisationnelles de TI ainsi que pour la gestion des infrastructures 
organisationnelles de TI, le soutien du cycle de vie pour des infrastructures de TI en milieu de 
travail, centre d'assistance en TI pour services de gestion d'actifs, consultation, gestion et 
intégration en matière d'infrastructures de TI, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, services de programmation informatique, maintenance et mise à jour 
de systèmes logiciels et de matériel informatique; solutions de commerce mobile, nommément 
consultation dans le domaine des paiements électroniques sécurisés de commerce électronique et 
de commerce mobile, programmes éducatifs et pédagogiques personnalisés ou à vocation 
particulière, nommément systèmes d'apprentissage en ligne; architecture; dessin industriel; 
services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers par voie aérienne, maritime et terrestre, nommément par camion et par train, expédition 
de fret, services de courtage et de logistique, nommément transport de fret et de biens par voie 
terrestre, nommément par camion et par train, par voie maritime, aérienne et par train; services 
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pour la construction et l'exploitation d'infrastructures, à savoir consultation en ressources humaines
, conception architecturale. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 29 avril 2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (3)
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  N  de demandeo 1,626,415  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARM-A-CARE LABORATORIES PTY. 
LIMITED, 18 Jubilee Avenue, Warriewood, New
South Wales, 2102, AUSTRALIA

MARQUE DE COMMERCE

REAL HEALTH
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes, nommément vitamines et 
minéraux pour adultes et enfants, produits pour le sommeil, coffrets de comprimés, produits pour le
soulagement de la douleur, produits pour la santé digestive, préparations de premiers soins, 
décongestionnants nasaux, remèdes contre le rhume et les allergies, préparations pour le 
traitement des symptômes du rhume et de la grippe, des brûlements d'estomac, suppléments pour 
favoriser la perte de poids et la désaccoutumance au tabac.

(2) Produits et remèdes homéopathiques, nommément comprimés et capsules pour favoriser la 
perte de poids, pour le traitement de la perte de désir sexuel, pour le traitement de l'insomnie, pour 
la ménopause, et pour la diminution du stress.

(3) Boissons, nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs et substituts de repas.

(4) Produits de beauté, nommément cosmétiques et produits de soins capillaires, nommément 
crèmes et lotions de soins de la peau, crèmes, lotions et vaporisateurs de protection solaire, lotions
, crèmes, mousses et vaporisateurs autobronzants, shampooings et revitalisants (liquides); 
traitement contre les poux.

(5) Aliments fonctionnels, nommément fruits et baies séchés, légumes en poudre, haricots secs, 
noix, graines comestibles (entières et moulues), boissons fouettées protéinées, protéines en 
poudre pour utilisation comme additif alimentaire ainsi que jus de fruits et de légumes, contenant 
tous des vitamines et des minéraux naturels pour améliorer l'alimentation en général, et par 
conséquent la santé et le bien-être, nommément pour des conditions précises comme la santé des 
articulations, le vieillissement de la peau, la santé digestive et la réduction des toxines dans le 
corps.

(6) Produits pour la bonne condition physique et le bien-être, nommément protéines en poudre et 
suppléments, comprimés, capsules, poudres pour améliorer la santé en général, plus précisément 
chez les personnes actives, suppléments à base d'huile de poisson, glucosamine et chondroïtine 
pour favoriser la santé des articulations, poudres pour réhydrater pendant et après l'exercice, pour 
prévenir les crampes, pour améliorer la conversion des glucides en énergie, pour réduire la 
dégradation musculaire pendant et après l'exercice, protéines en poudre contenant des grains de 
riz brun et du chia, du blanc d'oeuf fournissant des protéines supplémentaires pour favoriser des 
habitudes de vie saines et actives, boissons fouettées faites à partir de protéines en poudre pour 
les femmes, contenant des ingrédients nutritionnels et des nutriments essentiels supplémentaires 
pour favoriser la santé en général et des habitudes de vie actives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626415&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires et de 
suppléments à base de plantes.

(2) Services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par correspondance 
de suppléments alimentaires et de suppléments à base de plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,627,915  Date de production 2013-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

dacadoo ag, Othmarstrasse 8, 8008 Zürich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DACADOO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627915&extension=00
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PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
blessures et des maladies liées au sport, nommément des entorses, des douleurs musculaires, des
courbatures; aliments et substances diététiques, à savoir suppléments et compléments 
alimentaires pour les humains, nommément vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments, 
biscuits, craquelins, sucre; supports d'enregistrement magnétiques, nommément CD, DVD, 
disques vidéo contenant des logiciels pour l'entrée, la collecte, le traitement, la systématisation, 
l'organisation, le stockage et la transmission de données sur la santé; disques d'enregistrement 
sonore offrant de l'enseignement dans les domaines de la médecine et de la santé; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément cassettes vidéo 
préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels et disques numériques 
haute définition contenant des logiciels pour l'entrée, la collecte, le traitement, la systématisation, 
l'organisation, le stockage et la transmission de données sur la santé; ordinateurs; logiciels pour la 
transmission de sons et d'images, nommément d'enregistrements vocaux et musicaux numériques 
et d'images numériques, pour le traitement de données, pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour l'exploitation de plateformes Internet, notamment pour l'entrée, la collecte, le 
traitement, la systématisation, l'organisation, le stockage et la transmission de données sur la 
santé par des réseaux électroniques au moyen d'appareils électroniques mobiles et de la 
technologie de communication sans fil pour l'étude, l'évaluation, la consignation et la comparaison 
des mesures de sécurité sanitaire; vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, 
vêtements sport, chaussettes, collants, vêtements de dessous, vêtements de sport fonctionnels, 
gants, chaussures tout-aller, manteaux; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
articles chaussants de sport, espadrilles, bottes, chaussures de détente, chaussures de vélo, 
chaussons de gymnastique, pantoufles de bain, chaussures d'extérieur, bottes de ski, bottes 
d'hiver, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bonnets de bain, casquettes de golf, 
bonnets de ski, chapeaux tricotés, casquettes de sport; tous les produits susmentionnés sont liés 
au sport; articles pour la gymnastique et le sport, nommément balles et ballons pour le sport, 
bandes de gymnastique, appareils d'entraînement sportif compris dans cette classe, nommément 
appareils d'entraînement physique, nommément rameurs, vélos d'intérieur, tapis roulants et 
appareils d'haltérophilie; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons gazeuses, boissons gazéifiées, boissons 
isotoniques, boissons de récupération; boissons à base de fruits et de jus de fruits, nommément 
boissons fouettées, nectars, limonades, sodas, boissons isotoniques; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons, nommément poudres et concentrés pour faire des boissons, à savoir jus 
de fruits, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons gazéifiées, boissons de 
récupération et boissons gazeuses.
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SERVICES
Traitement et analyse de données, nommément entrée, collecte, traitement, systématisation de 
données sur la santé par des réseaux électroniques au moyen d'appareils électroniques mobiles 
sans fil relativement à l'exploitation d'une plateforme Internet pour l'étude, l'évaluation, la 
consignation et la comparaison de données sur la santé; transmission de données sur la santé par 
des réseaux électroniques au moyen d'appareils électroniques mobiles sans fil relativement à 
l'exploitation d'une plateforme Internet pour l'étude, l'évaluation, la consignation et la comparaison 
de données sur la santé; organisation d'activités sportives et culturelles, nommément de 
compétitions de course, de compétitions de vélo et de soccer; entraînement d'athlètes, 
entraînement sportif, entraînement dans les domaines de la santé et de la bonne condition 
physique, services de camp de sport et de club de santé, nommément offre d'enseignement et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; cours d'entraînement physique; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels, notamment pour l'entrée, la collecte, le 
traitement, la systématisation et l'administration ainsi que le stockage et la transmission 
électroniques de données sur la santé par des réseaux électroniques au moyen d'appareils 
électroniques mobiles sans fil relativement à l'exploitation d'une plateforme Internet pour l'étude, 
l'évaluation, la consignation et la comparaison des mesures de sécurité sanitaire; services 
médicaux et vétérinaires, nommément étude, évaluation, consignation et comparaison de données 
sur la santé; soins d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément vente au détail de gels 
douche sport et de lotions pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,628,079  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reln Pty Ltd, 14 Williamson Road, Ingleburn, 
New South Wales 2565, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUMBLEWEED
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Ontario Educational Communications Authority a été déposé.

PRODUITS
Additifs chimiques pour le compost et l'élevage de vers de terre; produits chimiques pour le 
conditionnement du compost; compost.

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=1628079&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,082  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reln Pty Ltd, 14 Williamson Road, Ingleburn, 
New South Wales 2565, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUMBLEWEED
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Ontario Educational Communications Authority a été déposé.

PRODUITS
Outils à main et outils de jardinage manuels; outils et instruments manuels de compostage et de 
paillage; outils de jardinage non électriques; contenants de compostage ou de paillage, y compris 
contenants de plastique, de céramique ou d'aggloméré; contenants, bacs et récipients de 
compostage (non métalliques); contenants, bacs et récipients de paillage (non métalliques); 
contenants, bacs et récipients pour l'élevage de vers (non métalliques); contenants pour la 
digestion, le recyclage ou le compostage de matières biodégradables; contenants de plastique à 
usage domestique pour le compostage de matières biodégradables par la digestion, en partie par 
des vers; étoffes et tissus horticoles et industriels; étoffes et tissus de fibres naturelles, y compris 
étoffes et tissus faits de jute, d'hessian et de chanvre; couvertures pour produits d'élevage de vers 
et bacs de compostage; additifs alimentaires pour vers; produits d'élevage de vers (vers et 
contenants pour vers, vendus ensemble comme une trousse); vers (vivants).

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=1628082&extension=00


  1,628,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 130

  N  de demandeo 1,628,644  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwai Hua Wong, 5663 Balboa Avenue, Suite 
469, San Diego, CA 92111, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

MELILEA
PRODUITS
(1) Crème de soins de la peau non médicamenteuse; savons et lait démaquillant à usage 
cosmétique, hydratants pour la peau non médicamenteux, masque de beauté, crèmes 
cosmétiques, parfums, eau de toilette, eau de Cologne, déodorants à usage personnel; huiles 
essentielles (composés aromatiques provenant de plantes) à usage personnel; cosmétiques, 
produit cosmétique pour les soins de la peau; produits démaquillants; crayons à usage cosmétique,
fard à joues, vernis à ongles; produits de soins des ongles; rouges à lèvres; poudrier; crème 
cosmétique; produits cosmétiques amincissants, lotions capillaires; produits non médicamenteux 
pour les soins capillaires, shampooing, produit de rasage.

(2) Suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour favoriser la santé en général, 
sous forme de liquide et de préparation sèche; supplément alimentaire en boisson pour la santé et 
le bien-être en général et pour faciliter la digestion.

(3) Fèves au lard, haricots verts séchés; fruits en conserve, fruits congelés, fruits en conserve et 
fruits séchés.

(4) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits; boissons gazeuses; jus de fruits; sirops, 
essences et poudres pour faire des boissons, nommément boissons aux fruits et boissons 
gazeuses.

SERVICES
Spa santé; conseils en alimentation dans le domaine de l'herbologie.

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=1628644&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,977  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton 
Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M4R 1K8

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 feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Gouttes
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629977&extension=00
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PRODUITS
Programme de formation offrant de l'information sur les façons de réduire les risques de s'égarer 
courus par une personne atteinte de la malade d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence, 
nommément formulaires d'identification à utiliser pour mener des recherches et qui sont préparés 
avant qu'une personne s'égare, information sous forme imprimée et électronique expliquant la 
marche à suivre lorsqu'une personne atteinte de démence est portée disparue, information sous 
forme imprimée et électronique expliquant quoi faire lorsqu'on retrouve une personne disparue, 
information sous forme imprimée et électronique expliquant aux personnes atteintes de démence 
comment gérer les risques de s'égarer, information sous forme imprimée et électronique expliquant
aux soignants comment gérer les risques qu'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer 
s'égare ainsi qu'information sous forme imprimée et électronique expliquant aux membres de la 
collectivité comment gérer les risques qu'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer s'égare.

SERVICES
Exploitation d'un programme pour réduire les risques de s'égarer courus par une personne atteinte 
de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence; sensibilisation aux risques courus par 
une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence de s'égarer; 
exploitation d'un site Web d'information sur la façon de réduire les risques de s'égarer courus par 
une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,630,891  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEEZO Inc., 270 Britannia Road East, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N Z

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une lettre
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630891&extension=00
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(1) Brochures; feuillets publicitaires; livrets; cartes postales; feuillets publicitaires électroniques; 
jeux informatiques; logiciels, nommément logiciels de jeux informatiques, nommément jeux 
informatiques et logiciels pour la conception de jeux informatiques, logiciels pour la production de 
rendus architecturaux 3D animés et logiciels pour la conception et la configuration de rendus 3D de
pièces intérieures, de mobilier et d'articles décoratifs et d'extérieurs de bâtiments commerciaux ou 
résidentiels; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo et applications logicielles pour téléphones mobiles
et ordinateurs tablettes, nommément logiciels de jeux informatiques, nommément jeux 
informatiques et logiciels pour la conception de jeux informatiques, logiciels pour la production de 
rendus architecturaux 3D animés et logiciels pour la conception et la configuration de rendus 3D de
pièces intérieures, de mobilier et d'articles décoratifs et d'extérieurs de bâtiments commerciaux ou 
résidentiels; tuques; chapeaux; chemises de golf; tee-shirts; stylos; grandes tasses; mallettes; 
ensembles de golf, y compris tés de golf, balles de golf, repères de balle de golf; rubans à mesurer;
lampes de poche.

(2) Articles en papier pour la création, la production, la vente, la distribution et la promotion de films
, de vidéos, d'animations et d'images de synthèse, nommément cartes de souhaits, cartes de 
souhaits virtuelles (cartes électroniques), invitations, enveloppes, papiers à lettres et blocs-notes; 
photos, affiches, emballages en papier; livres et brochures; vêtements, nommément tee-shirts à 
manches courtes, tee-shirts à manches longues, chandails, chemises habillées, polos, pantalons, 
jupes, shorts, manteaux, vestes, pyjamas, parkas, chemises, chaussettes, sous-vêtements, articles
chaussants, nommément chaussettes, chaussures de course, bottes, espadrilles, chaussures de 
marche, sandales, crampons, chaussures de basketball, chaussures de tennis, pantoufles, 
chaussures de soccer, chaussures de football, chaussures de baseball, chaussures de golf, bottes 
de cowboy, lacets; jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets, figurines d'action et 
accessoires, cartes à jouer, ballons, jouets de bain, jeux de plateau, coffres à jouets, jeux de cartes
, poupées et accessoires de poupée; articles de gymnastique et de sport, nommément sacs 
polochons, sacs de sport, fourre-tout en toile et sacs à dos; assiettes, jouets en peluche, 
marionnettes, jouets rembourrés, piscines gonflables et jouets; enregistrements audio et 
enregistrements vidéo stockés sur des CD-ROM, des DVD et des cartes mémoire flash contenant 
de l'animation, de la musique, des contes et des jeux; disques audio, disques vidéo haute définition
, disques compacts de musique, de contes et de jeux pour enfants; haut-parleurs; CD-ROM 
préenregistrés de jeux informatiques et d'activités pour enfants; façades de téléphone cellulaire; 
souris d'ordinateur; aimants décoratifs; appareils photo et caméras numériques; disques 
numériques universels et disques vidéonumériques de divertissement pour enfants mettant en 
scène des personnages animés et réels, de films et d'émissions de télévision; tapis de souris; 
lunettes de soleil; boucles de ceinture en métal précieux; bracelets; horloges; chaînes de cou; 
colliers; chronomètres; horloges murales; montres; montres-bracelets; carnets d'adresses; carnets 
de rendez-vous; reproductions artistiques; carnets d'autographes; livres pour bébés; banderoles; 
stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; série de livres de fiction; livres de 
contes, de jeux et d'activités pour enfants; autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles, 
calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; livres d'activités pour enfants; sous-verres en 
papier; livres à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
agendas; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; feuillets publicitaires; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; affiches; magazines d'intérêt général; cartes; 
blocs-notes; bulletins d'information et périodiques imprimés qui traitent de contes, de jeux et 
d'activités pour enfants; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; presse-papiers; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; photos; livres d'images; sacs à 
provisions en plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
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certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, cartes de souhaits; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; papier à lettres; 
matériel d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs, crayons de cire, crayons à colorier; 
sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; porte-monnaie; 
porte-monnaie; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis 
porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main
; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles; lits d'enfant; 
canapés; figurines et statuettes en os, en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; mobilier, 
nommément chaises, tables, bureaux, lits, têtes de lit, canapés; cadres; taies d'oreiller; sacs de 
couchage; articles pour boissons; verres à boire; bols, bols en verre, bols en carton, bols en 
plastique, bols en bois; tasses, nommément tasses en verre, grandes tasses, gobelets en papier, 
chopes; manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; gobelets
en papier; assiettes en papier; gobelets en plastique; assiettes; gourdes vendues vides; contenants
isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; couvertures en tricot; tabliers; gants pour 
barbecue; serviettes de bain; couvertures; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; 
calicot; couvertures pour enfants; édredons; drapeaux en tissu; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément nappes et chiffons de nettoyage à usage 
général; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreiller; courtepointes; 
couvertures de bébé; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine; chaussures 
d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures, 
nommément ceintures en cuir, ceintures en toile, ceintures en coton, ceintures en plastique, 
ceintures en métal et boucles de ceinture; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; 
casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; gants, 
nommément gants de laine, gants de cuir, gants de coton, gants médicaux, gants de caoutchouc, 
gants exfoliants; polos; costumes d'Halloween; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
casquettes, tuques, bonnets, casques, bandanas; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; 
jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; 
salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; 
sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; vêtements de
nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets; jeux d'adresse; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; jeux 
de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; boules de 
quilles; nécessaires à bulles de savon; figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets 
pour lits d'enfant; disques volants; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de
poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes; articles 
de pêche; jeux vidéo de poche; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; jouets 
mécaniques; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de 
caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; 
jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; 
balles de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters 
jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets à remonter; disques à va-et-vient; grignotines à base de fruits; produits à base de 
céréales, nommément barres prêtes à manger à base de céréales; gruau; aliments naturels, 
nommément barres protéinées, boissons fouettées protéinées, protéines en poudre, barres 
énergisantes; eau embouteillée; eau potable; boissons énergisantes; boissons fouettées; boissons 
pour sportifs; lotions après-rasage; antisudorifiques; eau de Cologne; déodorants; parfums; 
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vêtements sport et vêtements de sport; équipement de sport, nommément sacs de sport, articles 
chaussants de sport, casques de sport, tenues de sport, ballons de basketball, panneaux pour le 
basketball, filets de basketball, bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de hockey, gants 
de hockey, supports athlétiques, protections de hockey, patins, jambières de gardien de but, 
casques de ringuette, protecteurs faciaux de ringuette, bâtons de ringuette, anneaux de ringuette, 
balles de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, chaussures de baseball à crampons, 
masques de baseball, protections de baseball, ballons de soccer, chaussures de soccer à 
crampons, chandails de soccer, protège-tibias de soccer, gants de soccer, bas de soccer, balles de
golf, bâtons de golf, sacs de golf, tés de golf, repères de balle de golf, housses de bâton de golf, 
raquettes de tennis, balles de tennis, filets de tennis, raquettes et bâtons de sport, nommément 
raquettes de badminton, raquettes de squash, bâtons de criquet, ensembles de badminton, 
casques de moto, tapis de lutte, bâtons de crosse, équipement de gymnastique, nommément 
poutres, tapis et trampolines, vêtements de pêche, équipement de pêche, nommément mouches 
de pêche, flotteurs, hameçons, couteaux, lignes, leurres, filets, moulinets et cannes, poignées de 
canne à pêche, épuisettes, coffres à articles de pêche et gilets, fil à pêche ainsi qu'appâts vivants 
et artificiels, planches à neige, planches à roulettes et rampes, planches de surf, équipement de 
billard, gants d'escrime, masques d'escrime, panneaux d'escrime, chaussures d'escrime, armes 
d'escrime, gilets d'escrime, ballons et filets de volleyball, appareils, gants et poids d'haltérophilie, 
fixations de ski nautique, gants de ski nautique, poignées de corde de ski nautique, cordes de ski 
nautique, gilets de sécurité pour le ski nautique, palonniers de ski nautique, skis nautiques, lunettes
de natation, combinaisons isothermes, voiles de bateau à voile, motoneiges, skis, bâtons de ski, 
gants de ski, lunettes de ski, casques de ski, canots et pagaies de canot, gants d'escalade, bâtons 
de softball, casquettes de softball, chaussures de softball à crampons, gants de softball, balles de 
squash, structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices, balles et bâtons de 
hockey sur gazon, balais de curling, pierres de curling, chaussures de curling, semelles de glisse 
de curling, pierres de curling, poignées antidérapantes pour pierres de curling, vélos, arcs et cibles.
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SERVICES
(1) Développement de logiciels; développement de jeux vidéos et d'applications logicielles pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et appareils informatiques mobiles; services d'animation 
par ordinateur; services de rendu 3D par ordinateur; services de rendu d'architecture et de 
visualisation; services d'animation d'architecture (visites virtuelles); conception et production de 
plans d'aménagement et de plans d'étage; services de rendu d'architecture 2D et 3D; services de 
graphisme; services de conception d'imprimés; services de production vidéo; services de 
production d'effets spéciaux numériques pour films, émissions de télévision, vidéos, jeux 
informatiques et logiciels; services de bruitage pour films, vidéos, émissions de télévision, jeux 
informatiques et logiciels; services de conception de modèles réduits; services d'animation 
d'architecture; conception et développement de sites Web; production de vidéos commerciales; 
services de production de publicité pour films, animations par ordinateur, et vidéos; services de 
production télévisuelle; services de conception de personnages et d'animation pour films, 
émissions de télévision, vidéos, oeuvres d'animation, jeux informatiques et logiciels; services de 
réalisation de scénarimages, de composition et de conception pour films, émissions de télévision, 
vidéos, oeuvres d'animation, jeux informatiques et logiciels; production et conception de dessins 
animés pour films, émissions de télévision, vidéos, oeuvres d'animation, jeux informatiques et 
logiciels; conception et production d'effets spéciaux par incrustation couleur pour films, émissions 
de télévision, vidéos, oeuvres d'animation, jeux informatiques et logiciels; offre d'accès en ligne à 
des jeux vidéo jouables sur un réseau informatique; services de valorisation de marque; 
préparation de contenu et d'émissions interactifs pour des tiers à des fins de marketing.

(2) Vente, fabrication et création de vêtements et de jeux; publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par des ententes et des accords de commandites ayant trait à des 
évènements sportifs; tenue d'expositions ayant trait au sport, aux évènements sportifs et au 
divertissement sportif; divertissement, nommément émissions de télévision continues sur le sport, 
les évènements sportifs et le divertissement sportif; divertissement, nommément représentations 
devant public d'athlètes et de personnalités sportives; services de divertissement, nommément 
présence d'une personnalité sportive; services de divertissement, nommément prestations 
d'athlètes et de personnalités sportives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 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)



  1,630,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 138

  N  de demandeo 1,630,917  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION LLC, 
d/b/a BET Networks Limited Liability Company 
D.C., One BET Plaza, 1235 W Street, N.E., 
Washington, DC 20018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BET EXPERIENCE
SERVICES
Tenue de représentations récréatives, à savoir de concerts en direct et préenregistrés, d'émissions
de télévision comiques et dramatiques continues et d'émissions de télévision continues; tenue de 
conférences éducatives dans les domaines de la musique, de la production musicale, de la 
télévision, du cinéma et de la production vidéo; organisation et présentation de défilés de mode à 
des fins de divertissement; services de divertissement, à savoir organisation de festivals 
communautaires de musique, de mode, d'humour, d'art et de conférences éducatives dans les 
domaines de la musique, de la production musicale, de la télévision, du cinéma et de la production 
vidéo, ainsi que d'expositions et de présentations interactives dans les domaines susmentionnés; 
conférences éducatives dans les domaines de la musique, de la production musicale, de la 
télévision, du cinéma et de la production vidéo; offre de services de divertissement, à savoir 
présentation de séries télévisées continues dramatiques et comiques, de concerts et de spectacles
d'humour enregistrés devant public; services de divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
services de divertissement, nommément production de concerts, de spectacles d'humour, 
d'émissions de télévision dramatiques et comiques continues et d'émissions de télévision, à savoir 
de spectacles de remise de prix; promotion de la vente de produits et de services par des concours
promotionnels, par la distribution d'imprimés connexes et par des publicités diffusées par 
l'intermédiaire d'applications pour téléphones mobiles, de la télévision et de sites Web; planification
de la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de représentations musicales; 
présentation de spectacles d'humour; présentation de spectacles, nommément de concerts, de 
spectacles de danse, de spectacles de variétés musicaux, de tables rondes, de parties de 
basketball, de concours de smash.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 04 juin 2013 sous le No. 4345623 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630917&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,320  Date de production 2013-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nouveau Eyewear, Inc., 2853 Eisenhower 
Street, Carrollton, Texas 75007, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Cantera
PRODUITS
Articles de lunetterie ophtalmiques, nommément lunettes, lunettes de soleil et étuis pour articles de
lunetterie.

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=1631320&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,417  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luminergie, 6068 Métropolitain Est, Montréal, 
QUÉBEC H1S 1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMINERGY BRIGHT IDEAS I

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- 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 ou chiffres représentant un objet
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage

PRODUITS
Light emitting diode products, namely, bulb lights; Flexible Light emitting diode strip tape, Light 
emitting diode (LED), Conventional light emitting diode bulb replacements; Desk lamp; 
Weatherproof powercord connection box;Spot lights.

SERVICES
Manufacturing, distribution and retail service of light emitting diode(LED) products.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1631417&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,126  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progenex Holdings, LLC, 60 E. Simpson Ave. 
#2869, Jackson, Wyoming 83001, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

PROGENEX
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, vestes, pulls d'entraînement, débardeurs, 
chapeaux, chaussettes et soutiens-gorge de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 août 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2013, demande no: 85/
829,806 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 août 2013 
sous le No. 4,392,168 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632126&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,719  Date de production 2013-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crown Worldwide Holdings Limited, Suite 2001,
38 Gloucester Road, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWN WORLDWIDE
PRODUITS
Film plastique pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; feuilles de 
viscose pour l'emballage.

SERVICES
Services de déménagement international; services de déménagement local; services de transport 
et d'aide au transport (livraison) d'objets d'art; chargement et déchargement de marchandises; 
empaquetage et dépaquetage, emballage, entreposage de marchandises; expédition de fret; 
transport par navire affrété; transport protégé d'objets de valeur; transport maritime de 
marchandises ou de cargaisons; livraison de colis; transport ferroviaire de marchandises ou de 
cargaisons; entreposage, nommément services d'entrepôt et location d'aires d'entreposage; 
location d'entrepôts, location de conteneurs d'entreposage; entreposage de bateaux; réservation 
de voyages pour des personnes et des groupes; services de réservation pour le transport de 
passagers; services de consultation ayant trait au transport de passagers, de mobilier, d'articles 
ménagers, de biens personnels, d'objets de valeur et d'objets d'art ainsi qu'à la logistique en 
matière de déplacement et de déménagement; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

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=1632719&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,184  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAZON

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Un triangle
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Sphères
- Carrés
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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=1633184&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels pour accéder à des films, à des émissions de télévision et à des vidéos; contenu audio
, vidéo et audiovisuel offerts par des réseaux informatiques et de communication, à savoir films, 
émissions de télévision et vidéos; logiciels pour la collecte, l'organisation, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information, nommément films, émissions 
de télévision, de musique et de vidéos; fichiers audionumériques téléchargeables contenant des 
nouvelles, des données vocales et des créations orales; logiciels pour la transmission et l'affichage
de textes, d'images et de sons.

(2) Logiciels pour accéder à des films, à des émissions de télévision et à des vidéos; contenu audio
, vidéo et audiovisuel téléchargeable offert par des réseaux informatiques et de communication et 
comprenant des films, des émissions de télévision et des enregistrements vidéo dans les domaines
du divertissement, de l'éducation de la première enfance pour le développement des capacités 
cognitives, des habiletés mathématiques, de la motricité fine, de l'imagination en situation de jeu, 
du langage et de l'expression créatrice, ainsi que des actualités, des nouvelles et de l'information; 
logiciels pour la collecte, l'organisation, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage
de données et d'information, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de 
vidéos; fichiers audionumériques téléchargeables contenant des nouvelles, du contenu vocal et 
des créations orales; logiciels pour la transmission et l'affichage de textes, d'images et de sons.
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SERVICES
(1) Diffusion en continu de contenu, de données et d'information audio, vidéo et audiovisuels, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de vidéos sur Internet, des réseaux 
de communication et des réseaux de télécommunication sans fil; offre de transmission vidéo à la 
demande de contenu, de données et d'information audio, vidéo et audiovisuels, nommément de 
films, d'émissions de télévision, de musique et de vidéos; transmission de contenu, de données et 
d'information audio, vidéo et audiovisuels, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de vidéos sur Internet, des réseaux de communication et des réseaux de 
télécommunication sans fil; transmission électronique d'information de divertissement et de 
critiques connexes par des réseaux informatiques et de communication.

(2) Offre d'une application Web fournissant de l'information de divertissement et des évaluations de
produits dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des 
émissions de télévision et des vidéos; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du 
divertissement ayant trait aux évaluations et aux recommandations de produits, concernant tous du
contenu audio, vidéo et audiovisuel, à savoir des films, des émissions de télévision et des vidéos; 
offre d'une application Web fournissant du contenu audio, vidéo et audiovisuel non téléchargeable, 
à savoir des enregistrements de films, d'émissions de télévision et de vidéos; offre d'une base de 
données consultable de contenu audio, vidéo et audiovisuel par Internet, des réseaux de 
télécommunication et des réseaux de télécommunication sans fil dans le domaine du 
divertissement; diffusion d'information de divertissement concernant du contenu audio, vidéo et 
audiovisuel par des réseaux sociaux.

(3) Offre d'une application Web, nommément d'un site Web d'information de divertissement et de 
critiques connexes dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément du 
cinéma et des émissions de télévision; offre de nouvelles et d'information de divertissement dans le
domaine du divertissement ayant trait à des critiques et à des recommandations de produits, 
concernant tous du contenu audio, vidéo et audiovisuel, à savoir des films, des émissions de 
télévision et des vidéos sur divers sujets de divertissement; offre d'une application Web, 
nommément d'un site Web présentant du contenu audio, vidéo et audiovisuel non téléchargeable, 
à savoir des enregistrements de films, d'émissions de télévision et de vidéos dans le domaine du 
divertissement; offre d'une base de données consultable en ligne présentant du contenu audio, 
vidéo et audiovisuel disponible par Internet, des réseaux de télécommunication et des réseaux de 
télécommunication sans fil dans le domaine du divertissement; diffusion d'information de 
divertissement sur du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément des films, des émissions 
de télévision, de la musique et des vidéos, nommément films, émissions de télévision, de musique 
et de vidéos, par des réseaux sociaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le 
No. 4673766 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,633,410  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMO IMPORTS LIMITED, 25 DENSLEY 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6M 2P5

Représentant pour signification
VINCENT SCAMBELLONE
(SCAMBELLONE & ASSOCIATES INC.), 155 
Winges, Unit #1, Woodbridge, ONTARIO, 
L4L6C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IL PIATTO PIENO DISEGNO ADAMO

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- 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 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=1633410&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens IL, PIATTO et PIENO est THE, PLATE 
et FULL, respectivement.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Piatto » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Articles de cuisine, nommément passoires, bols à mélanger, pinces de service, pinceaux à 
pâtisserie, presse-purée, pilons à pommes de terre, épluche-légumes, essoreuses à salade, 
emporte-pièces (cuisine); râpes, nommément râpes à fromage verticales, moulins à fromage; 
ustensiles, nommément spatules à pâtisserie, batteurs à oeufs, cuillères de service; passoires, 
nommément passoires fines; outils pour la décoration de gâteaux, nommément outils en acier 
inoxydable pour la décoration de gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,633,411  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMO IMPORTS LIMITED, 25 DENSLEY 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6M 2P5

Représentant pour signification
VINCENT SCAMBELLONE
(SCAMBELLONE & ASSOCIATES INC.), 155 
Winges, Unit #1, Woodbridge, ONTARIO, 
L4L6C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITANTONIO PRODUCTS V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VITANTONIO est LIFEANTHONY.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PRODUCTS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Articles de cuisine, nommément passoires, bols à mélanger, pinces de service, pinceaux à 
pâtisserie, presse-purée, pilons à pommes de terre, épluche-légumes, essoreuses à salade, 
emporte-pièces (cuisine); râpes, nommément râpes à fromage verticales, moulins à fromage; 
ustensiles, nommément spatules à pâtisserie, batteurs à oeufs, cuillères de service; passoires, 
nommément passoires fines; outils pour la décoration de gâteaux, nommément outils en acier 
inoxydable pour la décoration de gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1633411&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,038  Date de production 2013-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IKEDA EMPRESARIAL LTDA., Rua Maria 
Batistão 243, Distrito Industrial, 17512-080, 
Marília, Estado de São Paulo, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

GRILLEX
PRODUITS
Barbecues électriques, au gaz et au charbon, grilles de barbecue, rôtissoires, plaques et grilles en 
fer pour la cuisine et la cuisson, brochettes pour le rôtissage de la viande, brochettes rotatives pour
le rôtissage, plaques chauffantes, pierres, nommément pierres de lave pour barbecues.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
BRÉSIL le 04 janvier 2011 sous le No. 829984593 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=1634038&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,102  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts
02139, 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

SUVIQUE
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, des maladies 
auto-immunes et des maladies inflammatoires, nommément des maladies respiratoires, de 
l'asthme, de l'arthrite, des dermatites ainsi que des maladies gastro-intestinales inflammatoires et 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2013, demande no: 
85824856 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=1635102&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,567  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sinituote 0y, Erkylän kartano 50, 05820 
Hyvinkää, FINLAND

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

KUNGS
PRODUITS
(1) Brosses et peignes.

(2) Outils et instruments à main (manuels); housses pour crochets de remorquage (de véhicules); 
mobilier, miroirs, cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine; éponges; matériaux pour la brosserie; articles de 
nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, 
porcelaine et faïence.

(3) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive; produits de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices.

(4) Balais à neige, brosses pour le nettoyage des jantes de roue pour les véhicules automobiles, 
brosses pour le nettoyage des jantes de roue de vélos, brosses pour le lavage de voitures, brosses
pour le nettoyage de voitures; grattoirs à glace, pelles à neige; essuie-glaces; pelles; contenants de
rangement en plastique; contenants à déchets; nettoyants à vitres, chiffons pour le nettoyage des 
fenêtres; éponges pour le lavage de voitures, éponges à lustrer les voitures; mitaines pour le 
nettoyage de voitures; chiffons à lustrer les voitures; chiffons et éponges imprégnés de produits 
nettoyants; produits de nettoyage de véhicules; vestes réfléchissantes et réflecteurs de sécurité 
personnelle; housses pour boules de remorquage; sacs à pneus.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits (1), (2); OHMI (UE) en liaison avec les produits (
3). Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 19 mars 1973 sous le No. 60317 en liaison avec les 
produits (1); FINLANDE le 15 septembre 1999 sous le No. 215485 en liaison avec les produits (2); 
OHMI (UE) le 04 août 2011 sous le No. 009824772 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636567&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,939  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe Promedic Inc., 402 Montée Mason, 
suite 2, Mascouche, QUÉBEC J7K 5L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROMEDIC

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire 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=1636939&extension=00
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SERVICES
(1) Services médicaux nommément, services de laboratoires médicaux, administration de tests 
médicaux, service de vaccination, service de diagnostic dans le domaine de la cardiologie, services
d'analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes nommément tests sanguins, 
analyse d'urine, dépistage de drogue, dépistage de maladies transmissibles sexuellement (MTS) et
tests d'allergie, clinique de soins du sommeil.

(2) Service de consultation médicale pour les voyages, nommément service de consultation en 
santé avant et après les voyages, service de vaccinations de routine et de vaccinations 
recommandées adaptées aux besoins de chaque voyageur.

(3) Service de vente au détail et service de distribution de produits et de fournitures médicales, 
paramédicales, chirurgicales, d'orthopédie et d'inhalothérapie.

(4) Services de soins de santé, nommément service de massothérapie, d'ostéopathie, 
d'ergothérapie, d'acupuncture, de physiothérapie, de psychologie, de kinésiologie; services de 
diagnostics et de traitement en audiologie et en orthophonie, de soin des pieds; service de tests et 
de diagnostics dans le domaine de l'intolérance alimentaire, service de conseils dans le domaine 
de la nutrition; service de médecine d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2010 en liaison avec les services (1), (2); novembre 2010 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)



  1,637,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 154

  N  de demandeo 1,637,076  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swift-Lite Trading Inc, P.O. Box 3254, South 
Amboy, New Jersey, 08879, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

SWIFT-LITE CHARCOAL
PRODUITS
Encens; cigarettes électroniques; houkas; tabac; articles de fumeurs, nommément charbon de bois
à houka; pastilles de charbon pour utilisation comme combustible pour brûler de l'encens; pastilles 
de charbon pour houkas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1637076&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,077  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swift-Lite Trading Inc, P.O. Box 3254, South 
Amboy, New Jersey, 08879, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWIFT-LITE CHARCOAL

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Rectangles
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637077&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir, le
jaune et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée
d'un arrière-plan rouge, d'un mince cercle blanc, des mots « SWIFT-LITE » en noir au-dessus du 
cercle et « CHARCOAL » en noir en dessous du cercle, de deux points noirs entre les mots « 
SWIFT-LITE » et « CHARCOAL », ainsi que de trois flammes jaunes à l'intérieur du cercle. .

PRODUITS
Encens; cigarettes électroniques; houkas; tabac; articles de fumeurs, nommément charbon de bois
à houka; pastilles de charbon pour utilisation comme combustible pour brûler de l'encens; pastilles 
de charbon pour houkas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,637,083  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AFG Ergo, 133 boul. D'orléans, Lorraine, 
QUÉBEC J6Z 2S6

MARQUE DE COMMERCE

Intégrale
PRODUITS
Fauteuil ergonomique de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1637083&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,105  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARRIS, Société par Actions Simplifiée à 
Associé Unique, ZAC des Grands Champs, 
22120 HILLION, 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
JACQUES BRIOCHIN DROGUISTE DEPUIS 1919

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 un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères 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 une caractéristique de la marque de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637105&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits chimiques utilisés dans la fabrication du savon; produits chimiques utilisés dans la 
fabrication d'adhésifs; produits chimiques destinés à la fabrication de peintures, vernis, laques, 
mordants et colorants; produits chimiques pour le traitement des matières textiles; produits 
chimiques utilisés en lithographie et photographie; produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et produits 
chimiques de soudures des métaux, produits chimiques destinés à conserver les aliments, 
matières tannantes destinées à l'industrie alimentaire, vestimentaire; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie, nommément : adhésifs pour utilisation dans l'emballage de produits de 
consommation, adhésifs pour utilisation dans l'industrie textile, adhésifs destinés à l'industrie du 
travail du bois, adhésifs pour la papeterie ou le ménage.

(2) Couleurs et matières tinctoriales, nommément peintures bactéricides, peintures intérieures, 
peintures d'extérieur, peintures résistant à la détérioration causée par les produits chimiques, 
vernis, vernis-laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; mordants, 
nommément mordants pour métaux, mordants pour le cuir, mordants pour le bois, mordants (
fixatifs) utilisés en tant que vernis; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(3) Savons d'applications domestiques et industrielles, nommément : savons de bain, savons de 
soins corporels, savons en barres, savon liquide pour le corps, savon pour la peau, savons pour 
les mains, pains de savons, savons en paillettes, savons sous forme de gel, savons sous forme de 
poudre, savons sous forme de pâte, savon sous forme de crème; Crèmes cosmétiques, 
nommément : crème de soin pour la peau, crème pour le visage, crème pour les mains, gel et 
crème pour le corps, lait de beauté pour le visage, pour le corps; préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver, nommément savons détergents; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser, nommément décapants à peinture, à graisse, à calcaire et encaustiques 
pour boiseries, meubles, planchers en pâte ou en liquide; parfumerie, huiles et parfums d'intérieur; 
huiles essentielles à usage cosmétique pour le soin de la peau, pour désodorisant, nommément 
huiles essentielles d'arbre à thé, de menthe, de citron, d'eucalyptus, de pin, de lavande, de 
citronnelle, cosmétiques, dentifrices, désincrusteur de rouille.

(4) Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, nommément lubrifiants industriels, produits pour 
absorber, arroser et lier la poussière, nommément : agglomérants de poussière, liants de poussière
pour balayage, préparations destinées à lier ou absorber la poussière; combustibles (y compris 
essences pour moteurs) à l'état liquide, solide ou gazeux, nommément : allumettes, cubes 
allume-feu; matières éclairantes nommément : essence, gas, pétrole, bougies, cire et mèches 
éclairantes; huiles minérales à usage industriel, bougies et mèches de bougies.

(5) Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, nommément : bols, saladiers, sceaux, 
cuvettes; peignes et éponges nommément : éponge nettoyante, éponge à récurer; brosses (à 
l'exception des pinceaux), nommément : frottoirs de nettoyage, brosse à linge, brosse à fruits et 
légumes, brosse à cirage, brosse à reliure, brosse à ongles; matériel de nettoyage, nommément : 
éponges, carrés éponges, tampons à récurer tout usage, balais, balayettes, chiffons, torchons; 
distributeur de savons, porte-savon; paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception des verres 
de construction); verrerie de table, porcelaine, vaisselle de porcelaine et faïence.
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REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 juin 
2012 sous le No. 010710432 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,637,113  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Plains Seed Provisions, Inc. DBA Wild 
Calling! Pet Foods, 11407 W. 24th Street, 
Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

TURKEY TROT
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,516,529 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=1637113&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,801  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

saturn petcare gmbh, Senator-Mester-Str. 1, D-
28197 Bremen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ATHENA
PRODUITS
Nourriture de régime pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; préparations 
d'électrolytes liquides ou en poudre, concentrés de vitamines et de protéines, à savoir adjuvants 
pour l'alimentation et la nutrition d'animaux; additifs alimentaires non médicamenteux pour animaux
; liants d'odeurs pour l'élevage des animaux; nourriture pour animaux, concentrés d'aliments pour 
animaux, suppléments alimentaires non médicamenteux pour animaux; viande fraîche pour 
l'alimentation animale; viande et os congelés pour l'alimentation animale; boissons pour animaux; 
os à mâcher pour chiens, litières pour animaux; lait pour chats, grignotines pour animaux, biscuits 
pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
avril 2005 sous le No. 003579778 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637801&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,041  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferguson Enterprises, Inc., 12500 Jefferson 
Avenue, Newport News, Virginia 23602, 
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

ECOCLEAN
PRODUITS
Technologie de chasse d'eau, nommément systèmes de chasse d'eau utilisant des cuvettes de 
toilette sans rebords, des cuvettes de toilette à jets et des chasses d'eau à faible consommation 
pour économiser l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2013, demande no: 85/919046 
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 juin 2015 sous le No. 
4,764,994 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=1638041&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,845  Date de production 2013-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promera Health, LLC, 61 Accord Park Drive, 
Norwell, MA, 02061, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEAK 400
PRODUITS
Suppléments alimentaires et suppléments nutritifs contenant de l'adénosine triphosphate disodique
en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2013, demande no: 85855893 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=1638845&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,251  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter Road, 
Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIX-IT FUEL
PRODUITS
Carburants sans plomb pour petits moteurs, carburants sans plomb pour petits moteurs mélangés 
avec des produits chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2013, demande no: 85/931,046 
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 février 2014 sous le No. 
4482658 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=1639251&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,602  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applied Industrial Technologies, Inc., One 
Applied Plaza, Cleveland, Oh, Ohio 44115, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A APPLIED MAINTENANCE SUPPLIES & SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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=1639602&extension=00
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PRODUITS
Attaches pour courroies de machine en métal; vis en métal; boulons en métal; écrous en métal; 
peintures, nommément peintures pour machinerie industrielle, peintures pour équipement industriel
, peintures pour le marquage de la chaussée et de la pelouse; produits chimiques industriels pour 
le nettoyage, la lubrification, la protection et l'adhérence, adhésifs frein-filet, colles, époxyde et 
adhésifs; produits chimiques de nettoyage, nommément nettoyants à tapis et détergents à lessive; 
coupe-tuyaux électriques, outils de coupe électriques, nommément mèches de perceuse électrique
, lames de scie électrique, outils de coupe électriques, nommément fraises, scies emporte-pièce 
électriques, arbres, fraises rotatives, extracteurs à vis et outils pour tubes, outils de coupe manuels,
nommément coupe-boulons, coupe-fils et coupe-tuyaux, outils de coupe manuels, nommément 
mèches de perceuse à main, outils pour tubes, arbres, fraises rotatives et extracteur à vis manuels,
ainsi que coupe-tuyaux manuels; abrasifs de coupe, nommément machines-outils électriques et 
commandées par ordinateur pour la coupe au jet abrasif; ruban isolant; câbles électriques; articles 
électriques, nommément articles électriques non conçus pour les véhicules terrestres, nommément
transmissions et pièces connexes, tous pour équipement industriel électrique, articles électriques, 
nommément ordinateurs; raccords électriques, nommément raccords de connexion pour câbles 
électriques, fils et conducteurs; équipement de sécurité, nommément équipement de protection 
contre les chutes, à savoir poutres d'ancrage, courroies de suspension, cordons, cordage de 
sécurité, poulies de sauvetage pour le levage de personnes; équipement de sécurité, nommément 
échelles de sauvetage, respirateurs pour la respiration artificielle; équipement de protection 
personnelle, nommément lunettes de protection, lunettes de sécurité, gants de protection pour le 
travail, gants ignifuges, casques de sécurité, harnais de sécurité, à savoir équipement de 
protection contre les chutes, genouillères de travail, coudières de travail à usage industriel, 
protections pour les pieds pour une meilleure traction sur des surfaces dangereuses et pour la 
protection contre les blessures; équipement de protection personnelle, nommément vêtements de 
protection rembourrés pour la protection contre les blessures et les traumatismes contondants, 
nommément gilets, casquettes et bandanas de protection, bandeaux absorbants, écrans faciaux, 
manteaux, vestes, combinaisons, salopettes, chapeaux, pantalons, shorts, imperméables, ponchos
, chemises, cache-oreilles et plastrons; équipement de protection personnelle, nommément 
équipement de protection pour le refroidissement du corps, à savoir bâches de refroidissement et 
sacs-gourdes pour refroidir le corps et prévenir les blessures causées par l'excès de chaleur; 
supports dorsaux vendus comme éléments constitutifs de vêtements de protection contre les 
blessures; équipement de protection personnelle, nommément vêtements de protection 
rembourrés contre les blessures et les traumatismes contondants, à savoir vêtements de protection
contenant des supports dorsaux vendus comme éléments constitutifs de vêtements de protection 
et de supports dorsaux, à savoir des gilets et des ceintures pour supporter le dos au moment de 
soulever des objets, à usage autre que médical; équipement de protection personnelle, 
nommément bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; accessoires de nettoyage et d'entretien, 
nommément vaporisateurs manuels, pompes à tambour manuelles et pulvérisateurs manuels, tous
pour l'industrie du nettoyage et de l'entretien, accessoires de nettoyage et d'entretien, nommément 
aspirateurs, brosseuses automatiques, vaporisateurs électriques, pompes à tambour électriques, 
pulvérisateurs électriques, vadrouilles et vadrouilles pour le nettoyage d'ateliers, balais, brosses à 
planchers, plumeaux, raclettes, chiffons de nettoyage réutilisables, éponges de nettoyage et 
récureurs, à savoir éponges de nettoyage; fournitures d'atelier, nommément sacs à ordures, sacs à
poubelle; produits de transport, nommément bornes de batterie et câbles de batterie; accessoires, 
nommément raccords de tuyau en métal. .
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SERVICES
Services de distribution automatique, nommément offre et approvisionnement de distributeurs pour
utilisation par des tiers; services de gestion des stocks; services de gestion et de contrôle des 
stocks; approvisionnement, nommément achat de fournitures et de produits de nettoyage et 
d'entretien pour des tiers; services de gestion de bacs et de salles d'entreposage de produits et de 
fournitures industriels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2013, demande no: 85/896,489
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 1,639,673  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sound Around, Inc., 1600 63rd Street, New 
York, New York 11204, 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

PYLE ASTRO
PRODUITS
Ordinateurs; appareils d'affichage, nommément ordinateurs tablettes; appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche pour utilisation comme lecteurs audio et vidéo numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2013, demande no: 85/962,493 
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 juin 2014 sous le No. 
4546504 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=1639673&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,376  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YuMe, Inc., 1204 Middlefield Road, Redwood 
City, California 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

AUDIENCE-AWARE SDK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640376&extension=00
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PRODUITS
Outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour le développement d'autres 
logiciels dans les domaines de la publicité de tiers, du marketing des produits et des services de 
tiers, de la promotion, nommément des activités promotionnelles en ligne pour des tiers par la 
diffusion, au moyen d'applications, de sites Web et de plateformes Internet, d'information 
concernant des offres spéciales, des rabais, des évènements ainsi que de nouveaux produits et 
services, ainsi que de l'exploration et de l'analyse connexes de données générées par les 
utilisateurs; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes 
informatiques et d'applications dans les domaines de la publicité de tiers, du marketing des 
produits et des services de tiers, de la promotion, nommément des activités promotionnelles en 
ligne pour des tiers par la diffusion, au moyen d'applications, de sites Web et de plateformes 
Internet, d'information concernant des offres spéciales, des rabais, des évènements ainsi que de 
nouveaux produits et services, ainsi que de l'exploration et de l'analyse connexes de données 
générées par les utilisateurs; logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la 
création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients dans les domaines de la publicité de 
tiers, du marketing des produits et des services de tiers, de la promotion, nommément des activités
promotionnelles en ligne pour des tiers par la diffusion, au moyen d'applications, de sites Web et 
de plateformes Internet, d'information concernant des offres spéciales, des rabais, des évènements
ainsi que de nouveaux produits et services, ainsi que de l'exploration et de l'analyse connexes de 
données générées par les utilisateurs; logiciels d'application pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API) pour le développement d'autres programmes 
informatiques dans les domaines de la publicité de tiers, du marketing des produits et des services 
de tiers, de la promotion, nommément des activités promotionnelles en ligne pour des tiers par la 
diffusion, au moyen d'applications, de sites Web et de plateformes Internet, d'information 
concernant des offres spéciales, des rabais, des évènements ainsi que de nouveaux produits et 
services, ainsi que de l'exploration et de l'analyse connexes de données générées par les 
utilisateurs; trousses de développement de logiciels (SDK) constituées de logiciels pour le 
développement d'autres logiciels et de logiciels d'interface API servant au développement 
d'applications et de programmes, nommément de logiciels pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels (ANP), appareils informatiques, nommément ordinateurs, appareils de jeu, 
nommément consoles de jeux informatiques de poche et fixes et appareils électroniques 
numériques sans fil de poche, pour la transmission de contenu dans les domaines de la publicité 
de tiers, du marketing des produits et des services de tiers, de la promotion, nommément des 
activités promotionnelles en ligne pour des tiers par la diffusion, au moyen d'applications, de sites 
Web et de plateformes Internet, d'information concernant des offres spéciales, des rabais, des 
évènements ainsi que de nouveaux produits et services, ainsi que de l'exploration et de l'analyse 
connexes de données générées par les utilisateurs; outils de développement de logiciels, trousses 
de développement de logiciels, bibliothèques de logiciels, documentation et matériel de formation 
pour le développement de logiciels dans les domaines de la publicité de tiers, du marketing des 
produits et des services de tiers, de la promotion, nommément des activités promotionnelles en 
ligne pour des tiers par la diffusion, au moyen d'applications, de sites Web et de plateformes 
Internet, d'information concernant des offres spéciales, des rabais, des évènements ainsi que de 
nouveaux produits et services, ainsi que de l'exploration et de l'analyse connexes de données 
générées par les utilisateurs; logiciels, applications, interfaces utilisateurs d'application et trousses 
de développement de logiciels pour l'offre de publicité aux éditeurs de contenu et pour la collecte 
de données pertinentes auprès des éditeurs et des consommateurs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2013, demande no: 
85859536 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,640,379  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUWERIJ HAACHT (also known as 
BRASSERIE HAACHT), a legal entity, 
Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMUS
PRODUITS
Bières.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 20 avril 1971 sous le No. 21521 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=1640379&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,725  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEPPER PANIC SAGA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de fougère, palmes
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
(1) Fichiers d'images téléchargeables de photos, d'illustrations et de texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques; fichiers d'images téléchargeables de photos, d'illustrations et de texte 
dans le domaine des jeux vidéo et informatiques offerts par les médias sociaux; fichiers de 
musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne,
revues électroniques et transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
casques d'écoute; juke-box musicaux; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis 
de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640725&extension=00
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d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs 
audionumériques, postes de radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels
, émetteurs audio; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, micro-casques téléphoniques,
modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs
, miniportatifs, lecteurs MP3, appareils photo, caméras et équipement photographique; accessoires
et breloques de téléphone mobile, nommément colifichets pour téléphones mobiles; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil; lunettes; breloques accessoires pour téléphones mobiles;
habillages pour téléphones mobiles; radios-réveils; vêtements, nommément tabliers, pantalons 
pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements de plage, nommément 
vêtements de plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs, autres qu'en papier, boas, 
soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, vêtements en similicuir, 
nommément vestes et pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes et pantalons; manteaux, 
robes, robes de chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, robes-chasubles, 
tricots, nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; 
jambières, costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements 
d'extérieur, nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets de 
corps, gilets; bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes de 
personnages pour les jeux de déguisement d'enfants, les jeux de rôle et l'industrie du 
divertissement, uniformes d'école, vêtements de sport, à savoir uniformes de sport, chemises de 
sport, vestons sport, chemises sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport; vestes sport, chandails
et culottes de sport, survêtements de sport, ensembles d'entraînement; pantalons de sport, 
chemises de sport à manches courtes, chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport, 
casquettes et chapeaux de sport, ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de 
rugby, chemises de golf; lingerie, vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit et robes de nuit; 
combinaisons pour enfants; combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, nommément 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; chemises; 
bonnets de douche, jupes, masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, 
tee-shirts; collants; pantalons, caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de
sport, chaussures et sandales en sparte, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément bandanas, bonnets de bain, bérets, casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; costumes d'Halloween; décorations d'arbre 
de Noël; appareils de jeu à pièces, appareils de jeu automatiques; appareils de jeu, nommément 
coussins, bâtons et balles pour les jeux intérieurs et extérieurs; appareils de gymnastique, 
nommément tapis, barres parallèles, tremplins, outils d'entraînement, cerceaux, anneaux, chevaux;
appareils de jeux vidéo d'arcade; carquois, cibles de tir à l'arc, neige artificielle pour arbres de Noël
; ascendeurs; jeux de backgammon; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de 
surf; balles et ballons pour les jeux, nommément balles et ballons de jeu; haltères longs; gants de 
baseball; gants de frappeur; clochettes pour arbres de Noël; boules de billard; embouts pour 
queues de billard; queues de billard; marqueurs de billard; bandes de table de billard; tables de 
billard; cartes de bingo; indicateurs de touche; détecteurs de touche; jeux de plateau; bobsleighs; 
planches de surf horizontal; appareils de musculation, nommément machines de musculation, 
appareils et machinerie de jeux de quilles, nommément machines de quilles pour poser les quilles, 
renvoyer les boules et consigner les résultats; arcs pour le tir à l'arc; gants de boxe; blocs de jeu de
construction; jeux de construction; filets à papillons; écrans de camouflage; bougeoirs pour arbres 
de Noël; bouchons pour pistolets jouets; craie pour queues de billard; damiers; jeux de dames; jeux
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d'échecs; échiquiers; jetons pour le pari; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière 
synthétique; appareils de lancement pour le tir au pigeon; pigeons d'argile; baudriers d'escalade; 
tables de billard à pièces; confettis; articles de magie, à savoir accessoires de prestidigitation, 
nommément jouets de magie; commandes pour consoles de jeu; bonbons à pétards; jetons pour 
jeux; paniers de pêche; sacs spécialement conçus pour l'équipement de cricket; gobelets à dés; 
fléchettes; dés; disques pour le sport; fourchettes à gazon; poupées; lits de poupée; vêtements de 
poupée; biberons de poupée; maisons de poupée; chambres de poupée; dominos; carres de ski; 
coudières pour le sport; cibles électroniques pour jeux et sports; appareils d'exercice, nommément 
vélos d'exercice, simulateurs d'escalier, escaliers, tapis roulants, machines à grimper; manèges; 
gants d'escrime; masques d'escrime; armes d'escrime; hameçons; articles de pêche; palmes pour 
nageurs; flotteurs de pêche; disques volants; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, 
balles et ballons pour jeux; jeux de paddleball, jeux de pétanque, jeux de cartes, jeux vidéo à 
pièces, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux de plateau électroniques, appareils de poche pour jeux
électroniques, appareils de jeux éducatifs pour enfants, à savoir de jeux électroniques pour 
l'enseignement aux enfants, jeux informatiques de poche, appareils de poche pour jeux 
électroniques, autres que ceux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, jeux vidéo électroniques de poche, nommément appareils de jeux vidéo autonomes, jeux
de poche avec écrans à cristaux liquides, billards électriques de poche, équipement de hockey sur 
table, nommément bâtons de hockey, balles et filets vendus comme un tout, jeux de mah-jong, 
jeux de manipulation, jeux musicaux, à savoir jeux de plateau avec un volet musical; jeux 
mécaniques, nommément jeux de plateau avec des composants mécaniques, jeux de paddleball, 
jeux de fête, billards électriques, jeux de cartes comprenant des questionnaires, jeux de course 
automobile comprenant des modèles réduits de carrosseries de voitures de course, jeux d'anneaux
, jeux de rôle, équipement de jeux sportifs composé de balles et de ballons, de sifflets de sport et 
de livres de pointage, jeux de cible, jeux de cartes jouets; appareils de jeu pour le pari; gants de 
football, gants de quilles, gants de hockey, gants de karaté, gants de racquetball, gants 
d'haltérophilie; sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons de golf; gants de golf; fil de pêche; 
boyaux de raquette; deltaplanes; harnais pour planches à voile; équipement de plongée 
sous-marine, nommément canons-harpons de chasse subaquatique; bâtons de hockey; jeux de 
fers; appeaux; patins à glace; patins à roues alignées; casse-tête; kaléidoscopes; dévidoirs de 
cerf-volant; cerfs-volants; genouillères pour le sport; épuisettes pour la pêche; lignes à pêche; 
leurres pour la chasse ou la pêche; jeux de mah-jong; billes de jeux; mâts pour planches à voile; 
supports athlétiques pour hommes; mobiles pour enfants; filets de sport; quilles; articles de 
fantaisie pour fêtes et danses, à savoir insectes jouets en plastique ou en caoutchouc dans des 
boîtes, diablotins, masques jouets, fausses dents jouets, chapeaux en papier, serpentins, dents de 
vampire, mains en mousse; décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; jeux de pachinko; fusils de paintball; billes de peinture; chapeaux de fête en papier; 
parapentes; jeux de société; pignatas; ballons de jeu; balles et ballons; cartes à jouer; jouets en 
peluche; perches pour le saut à la perche; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; 
protections pour le cricket, le hockey sur gazon, le handball, le patinage, le patinage à roues 
alignées, la planche à roulettes, le patinage à roulettes, le football, le hockey sur glace, le hockey 
sur patins à roues alignées, le volleyball, le vélo de montagne, le vélo, le polo; sacs de frappe; 
marionnettes; jeux de palets; raquettes; véhicules jouets radiocommandés; hochets pour bébés; 
moulinets de pêche; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à roulettes; 
rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; colophane utilisée par les athlètes; roulettes; 
planches à voile; nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour 
la chasse ou la pêche; trottinettes; grattoirs de fart; billets à gratter pour jeux de loterie; 
revêtements de skis, nommément peaux de phoque; protège-tibias pour le sport; volants; planches
à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; fixations de ski; skis nautiques, skis, quilles de 
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billard; glissoires de terrain de jeu, glissoires à escalader, nommément glissoires de terrain de jeu, 
glissoires d'eau; lance-pierres; machines à sous; boules à neige; planches à neige; raquettes; 
nécessaires à bulles de savon; revêtements pour semelles de skis; toupies; tremplins; blocs de 
départ pour le sport; vélos d'exercice stationnaires; cordes de raquette; jouets rembourrés; 
planches de surf; skis de surf; attaches pour planches de surf; ceintures de natation; gilets de 
natation; planches de natation pour battements de pieds; piscines gonflables, piscines jouets, 
nommément pataugeoires, piscines jouets; balançoires; tables de soccer de table; tables de tennis 
de table; cibles de tir à l'arc et de tir au skeet; oursons en peluche; appareils de jet de balles de 
tennis; filets de tennis; masques de théâtre; masques jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; 
jouets, nommément figurines d'action, pistolets à air jouets; jouets de bain, jouets pour la baignoire,
jouets d'action à piles ou à batterie; jouets à piles ou à batterie, nommément jouets d'action 
mécaniques; jouets d'action électriques, jouets d'action électroniques; jouets d'activités 
électroniques, nommément jouets multiactivités pour enfants; jouets pour le développement du 
nourrisson, jouets gonflables, jouets d'action mécaniques, modèles miniatures de voitures, 
modèles réduits de voitures, jouets de construction à plusieurs pièces, jouets musicaux, jouets non 
motorisés à enfourcher, jouets pour animaux de compagnie, hochets pour bébés, casse-tête, 
jouets à frapper, jouets pour le bac à sable, animaux rembourrés, jouets rembourrés avec des 
billes, modèles réduits d'automobiles, montres jouets, sifflets jouets, jouets pour l'eau, jouets de 
bois, nommément figurines en bois articulées pour casse-tête en bois; jouets pour animaux de 
compagnie; trampolines; bâtons de majorette; appareils de jeux vidéo d'arcade, mobiles et pour la 
maison; flotteurs pour la natation; skis nautiques; farts; ceintures d'haltérophilie.

(2) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts au moyen de périphériques de médias sociaux; 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
autres appareils électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques multimédias 
interactifs téléchargeables; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs 
téléchargeables offerts par les médias sociaux; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur, la recherche en marketing, et
pour permettre la transmission de communications électroniques et l'affichage de publicités; logiciel
téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le domaine des médias sociaux 
pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur, la recherche en marketing, et pour 
permettre la transmission de communications électroniques et l'affichage de publicités; logiciels 
d'application téléchargeables contenant des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et 
autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels de jeux vidéo et informatiques; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes,
ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels de jeux vidéo
et informatiques offerts par les médias sociaux.
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SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne sur les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web proposant des jeux et
des casse-tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne par un réseau informatique; services de jeux électroniques offerts par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques et des améliorations pour jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, des 
réseaux de communication électroniques et un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, des réseaux de communication 
électroniques, un réseau informatique mondial et les médias sociaux; édition multimédia de 
logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels 
de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des jeux, de l'informatique, des jeux informatiques et des jeux en ligne; formation dans 
les domaines des jeux, de l'informatique, des jeux informatiques et des jeux en ligne; organisation 
d'activités sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions 
dans le domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers 
éducatifs dans les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de 
divertissement, à savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de 
divertissement, nommément production de prestations en direct, à la télévision et au cinéma par un
artiste professionnel; services de production de films, autres que des films publicitaires; offre 
d'installations de pari, offre de services de pari en ligne; exploitation de loteries; organisation de 
compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers; production de 
musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre de services 
d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des
tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en 
ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et applications mobiles dans le 
domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des 
tiers; information de divertissement, nommément diffusion d'information de divertissement au cours
d'une émission de télévision et d'une émission de radio ainsi que d'information sur un site Web 
dans le domaine du divertissement.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 août 2013, demande no: 012087144 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 (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 15 janvier 2014 sous le No. 012087144 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,641,009  Date de production 2013-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8330808 CANADA INCORPORATED, 200-185 
Provencher Blvd - 2nd Floor, Winnipeg, 
MANITOBA R2H 0G4

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

PRIVATE PLACEMENT | MADE SIMPLE
SERVICES
(a) Services de marketing pour des tiers et services de promotion pour des tiers dans le domaine 
financier et dans le domaine des marchés non réglementés; (b) offre d'un programme pour 
conseillers financiers concernant la prospection dans le domaine financier et dans le domaine des 
marchés non réglementés; (c) offre de bulletins d'information, d'articles et de blogues en ligne dans
le domaine financier et dans le domaine des marchés non réglementés; (d) services de vente en 
gros dans le domaine financier et dans le domaine des marchés non réglementés; (e) exploitation 
et maintenance d'un site Web d'information dans le domaine financier et dans le domaine des 
marchés non réglementés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1641009&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,099  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenfly Digital, LLC, 2618 San Miguel Dr., 
Suite 462, Newport Beach, California 92660, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENFLY

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques
- Insectes ou araignées stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Logiciels pour le téléversement, l'affichage, la visualisation, le marquage, la publication sur blogue 
et le partage sur Internet, des ordinateurs, des appareils numériques électroniques portatifs et de 
poche ainsi que des téléphones cellulaires de nouvelles et d'information sur des vedettes, des 
célébrités sportives et des évènements sportifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641099&extension=00
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SERVICES
Offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines des célébrités sportives, des vedettes et des évènements sportifs; 
services de divertissement, à savoir offre d'un site Web d'information et de divertissement dans les 
domaines des potins sur les vedettes, des vedettes, des célébrités sportives et du sport; services 
de magasin de détail en ligne dans les domaines du sport et du divertissement, nommément des 
oeuvres musicales, vidéo et audiovisuelles; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de fichiers audiovisuels diffusés en continu et téléchargeables par 
téléphone, radio, réseaux de téléphonie cellulaire, réseaux de communication sans fil, Internet, 
réseaux de communication électroniques et réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,641,876  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shoeless Joe's Limited, 8555 Jane Street, Suite
201, Vaughan, ONTARIO L4K 5N9

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

FAN APPRECIATION NIGHT
SERVICES
Promotion de la vente des produits et des services d'un restaurant par des concours promotionnels
, des rabais, des bons de réduction, des offres spéciales et la distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1641876&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,321  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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
LAITO

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Couvertures de lit, coussins, édredons -- Note: Les traversins sont classés en 12.1.1.
- 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).
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le personnage est 
gris clair, l'arrière-plan de ses yeux est blanc, et ses pupilles sont noires. L'arrière-plan de sa 
bouche est noir, sa langue est rouge, et l'unique dent dans le haut de sa bouche est blanche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642321&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de texte, pour le traitement de texte, 
pour la transmission de courriels, pour l'envoi de messages texte, pour la consultation d'information
sur des sites Web, pour la lecture de fichiers audio et vidéo de musique, de vidéos musicales, de 
dessins animés, d'histoires pour enfants et de jeux vidéo téléchargeables, pour le téléchargement 
et l'impression de fichiers d'images, nommément de feuilles à colorier; fichiers vidéonumériques 
téléchargeables portant sur des sujets éducatifs dans les domaines de l'utilisation, de l'entretien et 
de la réparation de véhicules automobiles ainsi que de la sécurité routière; fichiers d'images 
téléchargeables, nommément feuilles à colorier; programmes informatiques téléchargeables pour 
la gestion de bases de données et pour le stockage électronique de données, nommément 
programmes de stockage de fichiers utilitaires, pour utilisation relativement à la diffusion 
d'information sur la sécurité routière; logiciels pour la gestion de bases de données dans le 
domaine des véhicules automobiles et de la sécurité routière; cassettes vidéo enregistrées autres 
que musicales contenant des vidéos, nommément des films et des animations; supports 
électroniques préenregistrés ne contenant pas de musique ni de logiciel, nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant des films, des jeux vidéo et des animations; appareils et instruments 
optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, lecteurs de disque optique; appareils et 
instruments photographiques, nommément appareils photo et objectifs; publications électroniques 
téléchargeables, nommément rapports, bulletins d'information et dépliants dans le domaine des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; appareils et instruments électriques audio et vidéo,
nommément téléviseurs, amplificateurs audio, récepteurs audio et vidéo, haut-parleurs, terminaux 
vidéo; appareils et accessoires de télécommunication, nommément téléphones intelligents et 
téléphones mobiles ainsi que systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; ordinateurs; cartouches
de jeux vidéo; casques de moto et casques de sport; fichiers de musique téléchargeables; supports
électroniques de musique préenregistrée, nommément CD et DVD préenregistrés contenant de la 
musique et des vidéos musicales; DVD préenregistrés contenant des dessins animés; DVD, CD 
ainsi que cassettes vidéo et audio préenregistrés contenant des jeux informatiques, divertissement,
nommément dessins animés, films, information propre à l'éducation des enfants, nommément 
livres, bandes dessinées romanesques, livres de bandes dessinées, information propre à l'industrie
automobile, ayant trait à l'entretien de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 27 août 2013, demande no: 40-2013-
0057419 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,642,379  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZoomerMedia Limited, 70 Jefferson Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 1Y4

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

ZOOMERSHOW
SERVICES
Organisation de salons professionnels pour la promotion de services de tiers destinés aux adultes; 
organisation et tenue de salons professionnels mettant en vedette les produits et services de tiers 
destinés aux adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1642379&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,412  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAF NEUNKIRCHENER ACHSENFABRIK AG,
Weyhausenstrasse 2, 91077 Neunkirchen, 
GERMANY

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

SINGLESYNC
PRODUITS
Véhicules terrestres, nommément camions, véhicules utilitaires lourds hors route, machines de 
foresterie et moissonneuses automotrices; circuits hydrauliques pour véhicules terrestres, 
nommément pour camions, véhicules utilitaires lourds hors route, machines de foresterie et 
moissonneuses automotrices; moteurs hydrauliques pour véhicules terrestres, nommément pour 
camions, véhicules utilitaires lourds hors route, machines de foresterie et moissonneuses 
automotrices; boîtes de vitesses, notamment transmissions à changement de vitesses sous charge
, boîtes de vitesses, fixations pour engrenages, engrenages réducteurs, transmissions et 
convertisseurs de couple hydrauliques pour véhicules terrestres, nommément pour camions, 
véhicules utilitaires lourds hors route, machines de foresterie et moissonneuses automotrices; 
essieux de véhicule, notamment essieux directeurs, trains épicycloïdaux directeurs, essieux rigides
, arbres flottants épicycloïdaux et essieux tandem; carrosseries d'automobile; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres, nommément pour camions, véhicules utilitaires lourds hors 
route, machines de foresterie et moissonneuses automotrices; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres, nommément pour camions, véhicules utilitaires lourds hors route, machines 
de foresterie et moissonneuses automotrices; freins pour véhicules terrestres, nommément pour 
camions, véhicules utilitaires lourds hors route, machines de foresterie et moissonneuses 
automotrices; embrayages et attelages automatiques pour véhicules automobiles; barres de torsion
pour automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642412&extension=00
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SERVICES
Fabrication contractuelle, pour des tiers, de moteurs d'entraînement, d'arbres de transmission, de 
chaînes de transmission et d'engrenages pour véhicules automobiles, notamment pour engins de 
chantier dans les domaines de la foresterie, de la construction de routes et de bâtiments et de 
l'agriculture, ainsi que pour véhicules terrestres et véhicules spécialisés; fabrication contractuelle, 
pour des tiers, de systèmes de freinage pour véhicules automobiles, notamment pour engins de 
chantier dans les domaines de la foresterie, de la construction de routes et de bâtiments et de 
l'agriculture, ainsi que pour véhicules terrestres et véhicules spécialisés; développement technique 
d'organes de transmission pour véhicules automobiles, notamment pour engins de chantier dans 
les domaines de la foresterie, de la construction de routes et de bâtiments et de l'agriculture, ainsi 
que pour véhicules terrestres et véhicules spécialisés, pour des tiers; développement technique de 
systèmes de freinage pour véhicules automobiles, notamment pour engins de chantier dans les 
domaines de la foresterie, de la construction de routes et de bâtiments et de l'agriculture, ainsi que 
pour véhicules terrestres et véhicules spécialisés, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 mars 2013, demande no: 30 2013 001 592.4 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 2013 sous le No. 30 2013 001 592 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 1,642,668  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZoomerMedia Limited, 70 Jefferson Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 1Y4

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

ZOOMER
SERVICES
Organisation de salons professionnels pour la promotion de services de tiers destinés aux adultes; 
organisation et tenue de salons professionnels mettant en vedette les produits et services de tiers 
destinés aux adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1642668&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,681  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG, 
Weyhausenstr. 2 91077 Neunkirchen, 
GERMANY

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

PBBS
PRODUITS
Véhicules terrestres, nommément camions, véhicules utilitaires lourds hors route, machines de 
foresterie et moissonneuses automotrices; circuits hydrauliques pour véhicules terrestres, 
nommément pour camions, véhicules utilitaires lourds hors route, machines de foresterie et 
moissonneuses automotrices; moteurs hydrauliques pour véhicules terrestres, nommément pour 
camions, véhicules utilitaires lourds hors route, machines de foresterie et moissonneuses 
automotrices; boîtes de vitesses, notamment transmissions à changement de vitesses sous charge
, boîtes de vitesses, fixations pour engrenages, engrenages réducteurs, transmissions et 
convertisseurs de couple hydrauliques pour véhicules terrestres, nommément pour camions, 
véhicules utilitaires lourds hors route, machines de foresterie et moissonneuses automotrices; 
essieux de véhicule, notamment essieux directeurs, trains épicycloïdaux directeurs, essieux rigides
, arbres flottants épicycloïdaux et essieux tandem; carrosseries d'automobile; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres, nommément pour camions, véhicules utilitaires lourds hors 
route, machines de foresterie et moissonneuses automotrices; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres, nommément pour camions, véhicules utilitaires lourds hors route, machines 
de foresterie et moissonneuses automotrices; freins pour véhicules terrestres, nommément pour 
camions, véhicules utilitaires lourds hors route, machines de foresterie et moissonneuses 
automotrices; embrayages et attelages automatiques pour véhicules automobiles; barres de torsion
pour automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642681&extension=00
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SERVICES
Fabrication contractuelle, pour des tiers, de moteurs d'entraînement et d'engrenages pour 
véhicules automobiles, notamment pour engins de chantier dans les domaines de la foresterie, de 
la construction de routes et de bâtiments et de l'agriculture, ainsi que pour véhicules terrestres et 
véhicules spécialisés; fabrication contractuelle, pour des tiers, de systèmes de freinage pour 
véhicules automobiles, notamment pour engins de chantier dans les domaines de la foresterie, de 
la construction de routes et de bâtiments et de l'agriculture, ainsi que pour véhicules terrestres et 
véhicules spécialisés; développement technique d'organes de transmission pour véhicules 
automobiles, notamment pour engins de chantier dans les domaines de la foresterie, de la 
construction de routes et de bâtiments et de l'agriculture, ainsi que pour véhicules terrestres et 
véhicules spécialisés, pour des tiers; développement technique de systèmes de freinage pour 
véhicules automobiles, notamment pour engins de chantier dans les domaines de la foresterie, de 
la construction de routes et de bâtiments et de l'agriculture, ainsi que pour véhicules terrestres et 
véhicules spécialisés, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 03 mai 2013 sous le No. 011406535 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 1,642,866  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORSCHUNGSINSTITUT HOHENSTEIN 
PROF. DR. JÜRGEN MECHEELS GMBH & CO
. KG, Schloss Hohenstein, 74357 Bönnigheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEP

PRODUITS
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs en cuir et en similicuir, 
sacs à main, portefeuilles, valises, mallettes, sangles pour les chiens, les chats, les chevaux, 
sangles en cuir tout usage; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols
; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; tissus à usage textile, fibres textiles brutes, 
fibres textiles, tissus, tissus pour vêtements, textiles pour articles chaussants, tissus pour tapis, 
tissus pour mobilier; couvre-lits; dessus de table; vêtements, nommément chandails, chemises, 
chemisiers, pantalons, manteaux, robes, jupes, chaussettes et bas, sous-vêtements, combinaisons
pour nourrissons et tout-petits, cache-nez [vêtements], vêtements de bain, shorts, hauts en 
molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts courts, hauts d'entraînement, débardeurs, 
bustiers tubulaires, camisoles, costumes, tenues de détente, tee-shirts à manches courtes ou 
longues, chandails, ceintures [vêtements], cravates, foulards, vestes, manchons, genouillères, 
vêtements enveloppants, cravates, gants, vêtements de sport, nommément shorts matelassés, 
pantalons matelassés, chemises matelassées; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de pêche, articles chaussants pour la chasse, 
articles chaussants de golf, articles chaussants de ski, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants pour le personnel 
médical; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, fichus, bandeaux absorbants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642866&extension=00
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SERVICES
Offre de formation et de formation complémentaire, de cours en classe, de conférences et 
d'ateliers en matière de protection de l'environnement et de durabilité dans les domaines de la 
production de textiles, du génie des textiles, de la chimie des textiles, de la finition des textiles; 
tenue de cours, de formation en classe, de conférences et d'ateliers en matière de protection de 
l'environnement et de durabilité dans les domaines de la production de textiles, du génie des 
textiles, de la chimie des textiles, de la finition des textiles; organisation et tenue de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de colloques, de congrès et de conférences dans les secteurs de la 
protection de l'environnement, de la gestion environnementale et de la durabilité, dans le domaine 
de l'économie du secteur textile; consultation en matière d'éducation ayant trait à l'analyse des 
besoins en formation en matière de protection de l'environnement et de durabilité dans les 
domaines de la production de textiles, du génie des textiles, de la chimie des textiles, de la finition 
des textiles; conception de matériel de formation pour distribution lors d'exposés techniques; 
publication d'imprimés, de livres, de manuels, de magazines et de brochures, publication sur 
support électronique; vérification environnementale; recherche dans les secteurs de la protection 
de l'environnement et de la durabilité, dans le domaine de l'économie du secteur textile; 
consultation dans les secteurs de la protection de l'environnement et de la durabilité, dans le 
domaine de l'économie du secteur textile; préparation d'analyses techniques dans les secteurs de 
la protection de l'environnement et de la durabilité, dans le domaine de l'économie du secteur 
textile; préparation de vérifications dans les secteurs de la protection de l'environnement et de la 
durabilité, dans le domaine de l'économie du secteur textile; préparation de certifications dans les 
secteurs de la protection de l'environnement et de la durabilité, dans le domaine de l'économie du 
secteur textile; services de consultation et de recherche scientifiques dans le domaine du 
développement durable; consultation technique concernant la gestion de l'énergie, la gestion de la 
qualité et la gestion de l'environnement, dans le domaine de l'économie du secteur textile; société 
de recherche, de développement et d'essai dans le secteur textile, nommément dans les domaines
du génie des textiles, de la chimie des textiles, de la finition des textiles, de l'analyse et du 
développement de matériaux et de produits textiles, de l'écologie en matière de textiles; analyse 
environnementale concernant la durabilité, la responsabilité sociale, la sécurité au travail, la qualité
des produits dans le secteur textile, notamment la revue des normes et des pratiques pour veiller 
au respect de la réglementation en matière d'environnement, de durabilité, de responsabilité 
sociale, de sécurité au travail, de qualité des produits; inspection de la qualité de vêtements et de 
tissus; services d'essai de matériaux et d'évaluation environnementale concernant des produits 
textiles, préparation de contrôles scientifiques pour l'industrie textile, services d'essais sur 
l'innocuité des biens de consommation et la durabilité à des fins de certification pour l'industrie 
textile; élaboration et tenue d'essais de matériaux, de procédures d'essais techniques, 
d'évaluations, de contrôles, de certification de produits, y compris consultation dans les domaines 
des matières textiles, de la protection de l'environnement et de la durabilité, de la responsabilité 
sociale, et de la sécurité au travail; certification de matières et de produits textiles, services 
d'essais sur l'innocuité des biens de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 mars 2013, demande no: 30 2013 022 301.2/42 
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 1,643,125  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri, 63118, 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

BL RAZ-BER-RITA
PRODUITS
Bière.

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=1643125&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,953  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVAM PTY LTD, a legal entity, Level 3, 235 
St. Georges Terrace, Perth 6000 Western 
Australia, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVAM PARKCHARGE
PRODUITS
Matériel et logiciels informatiques et pour appareils mobiles pour le traitement des transactions par 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes à valeur stockée, cartes prépayées, cartes de fidélité et 
cartes-cadeaux au moyen de services sans fil; terminaux informatiques et terminaux libre-service 
pour cartes pour le traitement de transaction financières en ligne et de virements électroniques de 
fonds, logiciels offrant une plateforme pour effectuer des transactions financières en ligne et des 
virements électroniques de fonds.

SERVICES
Services financiers, nommément services de cartes de crédit et services de virement électronique 
de fonds; services de traitement de cartes de crédit et de débit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 août 2013, demande no: 1575064 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 
15 août 2013 sous le No. 1575064 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=1643953&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,622  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
University of Ottawa Heart Institute, 40 Ruskin 
Street, H2405, Ottawa, ONTARIO K1Y 4W7

MARQUE DE COMMERCE

HEART KEEPERS
PRODUITS
Printed or electronic publication, namely of booklets, guides, and investigation reports for the 
purpose of informing women about nutrition, health, and healthy lifestyle habits in the field of 
cardiovascular disease prevention.

SERVICES
(1) Prevention and education provided to women with respect to nutrition, health, and healthy 
lifestyle habits for reducing the risks associated with cardiovascular diseases in their families.

(2) Publication of booklets, guides, and investigative reports for the purpose of informing women 
about nutrition, health, and healthy lifestyle habits in the field of cardiovascular disease prevention; 
presentations and training provided to women for the purposes of education regarding nutrition, 
health, and healthy lifestyle habits in the field of cardiovascular disease prevention; organization of 
conferences and conventions provided to women for the purposes of education in the field of 
cardiovascular disease prevention; production of compact discs, digital video discs, and CD-ROMs,
all provided to women for the purposes of education about nutrition, health, and healthy lifestyle 
habits in the field of cardiovascular disease prevention.

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=1644622&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,280  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortissimo Holding B.V., 3432 GN Nieuwegein, 
Merweplein 5-13, NETHERLANDS

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

ACISION
PRODUITS
Logiciels pour la protection de données, le cryptage, la sauvegarde sécurisée et la distribution 
sécurisée de contenu numérique; programmes informatiques de messagerie Internet; programmes 
informatiques pour le marketing direct des produits de tiers grâce à l'offre en ligne d'information sur
les produits et de liens qui dirigent les clients vers des sites Web de vente au détail; programmes 
informatiques pour l'analyse de données et de comportements; programmes informatiques pour le 
cryptage de messages; programmes informatiques pour l'analyse et le filtrage de messages; 
matériel de traitement de données électriques et optiques, nommément lecteurs optiques et 
coupleurs optiques; appareils et instruments pour la récupération, le stockage, l'entrée, la sortie, le 
traitement, l'affichage et la transmission de données, nommément microprocesseurs et mémoires à
semi-conducteurs; programmes informatiques conçus pour gérer, surveiller, suivre, réaliser ou 
faciliter les paiements et les transferts électroniques d'instruments financiers, de biens immobiliers, 
d'actions et de titres; programmes informatiques conçus pour gérer, surveiller, suivre, réaliser ou 
faciliter la compensation et le règlement de paiements, de chèques, de transferts, de télégraphes 
et d'échanges physiques ou électroniques à l'échelle régionale, nationale et internationale, 
nommément fonctions de chambre de compensation et de règlement en continu; programmes 
informatiques pour opérations de change, nommément compensation et règlement 
interétablissements et règlement en continu; programmes informatiques pour la sélection, la 
gestion et la surveillance de réseaux de communication de la voix, de données ou de signaux ainsi 
que pour le contrôle de l'accès, de la sécurité, du routage et du trafic sur des réseaux de 
communication de la voix, de données ou de signaux; programmes informatiques pour le suivi et la
surveillance de la conformité d'opérations financières avec les règlements, nommément pour 
surveiller le blanchiment d'argent et les biens étrangers; programmes informatiques pour 
l'intégration d'appareils téléphoniques, d'information sur les services réseau, de réseaux de 
communication de données, de bases de données et d'interactions personnelles pour utilisation 
dans les centres d'appels, pour la gestion des relations avec la clientèle, pour le marketing direct et
pour le soutien à la clientèle; programmes informatiques pour l'accumulation de données sur les 
opérations, l'intégration à des bases de données démographiques et le regroupement avec les 
données de tiers pour l'analyse en ligne, l'établissement de tendances, la modélisation de marché 
ou d'entreprise et la production de rapports pour les affaires et les opérations; programmes 
informatiques pour utilisation comme outils de collecte, d'organisation et d'affichage de données 
dans le domaine de la gestion des biens et du personnel; programmes informatiques pour 
l'optimisation de la planification et du suivi du travail, programmes informatiques pour la gestion, le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645280&extension=00
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suivi et le contrôle de ressources d'entreprise; programmes informatiques pour la gestion, le suivi 
et le contrôle de la chaîne logistique; bases de donnée électroniques contenant de l'information 
dans le domaine de l'assurance de la qualité concernant les logiciels enregistrés sur des supports 
informatiques; programmes informatiques pour la gestion et le contrôle de processus d'affaires 
ainsi que pour la collecte de données, l'établissement de tendances et la production de rapports 
dans l'ensemble de l'entreprise, pour la traduction ou la translittération de données entre les 
langages humains, les langages système et les technologies de base de données; programmes 
informatiques pour l'évaluation, la gestion, la surveillance et le contrôle des risques liés aux 
transactions ou aux opérations commerciales, aux opérations financières, au calcul et à la gestion 
des dérivés ainsi qu'aux opérations d'assurance et de calcul actuariel; programmes informatiques 
pour le commerce électronique, le commerce électronique mobile, les opérations financières et les 
paiements par commerce électronique et par commerce mobile, les enchères en ligne et l'arbitrage
en ligne de biens, de services, de biens immobiliers, d'effets de commerce, d'actions, de titres et 
d'obligations; programmes informatiques pour la gestion, le contrôle, la surveillance, la 
communication, le suivi, la tarification, le rapprochement, le positionnement et la résolution 
d'opérations sur actions, titres, obligations et biens comme à la bourse, dans un service de 
courtage ou sur un marché de marchandises, réels ou virtuels/électroniques; programmes 
informatiques pour la production de rapports sous diverses formes, nommément sous forme de 
textes, d'images, de rapports oraux et de rapports en braille; programmes informatiques pour la 
création et la présentation de simulations informatiques et de démonstrations et de présentations 
en temps réel de processus d'affaires et financiers et d'activités, à des fins d'éducation, de 
formation, d'enseignement et de recherche; programmes informatiques pour la surveillance et le 
contrôle de la sécurité physique des immeubles, des personnes, des entités, des objets ou des 
animaux, et pour le contrôle de l'accès aux immeubles, aux personnes, aux entités, aux objets ou 
aux animaux; programmes informatiques à usage militaire, civil ou commercial pour la planification,
la gestion et la mise à disposition de personnel, de matériel et d'installations, programmes 
informatiques pour la navigation, la détermination de l'emplacement et l'utilisation de l'information 
relative à la position pour des applications, des services ou des processus d'affaires; programmes 
informatiques pour la récupération de données dans un ordinateur; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; microprocesseurs; puces mémoire à semi-conducteurs 
pour ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour ordinateurs, disques vierges; cassettes audio 
vierges; imprimantes, logiciels pour l'intégration d'imprimantes et d'ordinateurs; moniteurs vidéo; 
périphériques, nommément claviers, cartes d'ordinateur central et d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits imprimés; aucun des produits susmentionnés n'ayant trait 
aux relations publiques ou aux relations avec les investisseurs.

SERVICES
Consultations auprès des entreprises dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique,
des logiciels, des systèmes informatiques, de la téléphonie, de la communication de données et du
réseautage; offre de conseils aux entreprises concernant le choix et l'utilisation d'ordinateurs, de 
matériel informatique, de logiciels, de systèmes informatiques, de réseaux de communication pour 
la téléphonie ou le transfert de données; services de traitement de données; analyse de données; 
services de préparation de la paie; gestion des ressources humaines; services de consultation 
concernant le personnel; reconfiguration de processus d'affaires; consultation en fusion et en 
acquisition d'entreprises de technologie; offre de services de conseil aux entreprises sur l'utilisation
de technologies de pointe en informatique et en communications et sur leur intégration à des 
ordinateurs ou à des systèmes de communication actuels ou futurs; dotation en personnel 
temporaire, renforcement des effectifs et impartition en gestion du capital humain; consultation 
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concernant les processus d'affaires touchant les applications logicielles; services d'impartition 
concernant les applications logicielles; impartition de processus d'affaires; services d'impartition en 
gestion et en administration des affaires, en gestion de la clientèle ainsi qu'en comptabilité et en 
règlement; services d'impartition concernant les ordinateurs et les réseaux informatiques; 
impartition dans le domaine de la gestion d'applications logicielles; services d'étude de marché et 
d'analyse comportementale; publicité des produits et des services de tiers; publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; élaboration de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de gestion des relations avec la 
clientèle; services de consultation concernant tous les services susmentionnés; aucun des services
susmentionnés n'ayant trait aux relations publiques ou aux relations avec les investisseurs; 
services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de diffusion par câble, 
satellite, télévision, radio et Internet; offre d'accès à Internet; services de communication par ondes
hertziennes, téléphone, radiocommunication mobile, Internet, Web, télécopieur et courriel; services
de collecte et de transmission de messages; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
services de radiodiffusion et de télédiffusion par Internet; services de radiomessagerie; services de 
fournisseur d'accès Internet et intranet; exploitation d'émetteurs de télévision Terre-satellite pour la 
transmission de signaux à un satellite; offre de services de communication par téléphone, 
terminaux informatiques, réseaux à fibres optiques et fil; communication et transmission de 
contenu multimédia, à savoir de textes, de sons, de vidéos ou d'animations, nommément services 
de communication personnelle (SCP); échange électronique de la voix, de sons, de vidéos, de 
textes et d'images au moyen d'Internet, de réseaux informatiques et de réseaux de communication 
sans fil, messagerie mobile, messagerie texte (SMS), messagerie multimédia (MMS), messagerie 
instantanée et services interactifs pour la lecture de textes, de sons, de vidéos ou d'animations; 
offre d'accès à des sonneries de téléphone mobile au moyen d'un réseau sans fil; services de 
téléphonie mobile, nommément messagerie texte et messagerie vocale, et offre d'accès à des 
vidéos, à des jeux, à des sonneries, à des fichiers de données, à des programmes (logos, 
économiseurs d'écran, icônes) et à de la musique téléchargeables; services de vidéotex, services 
de vidéographie interactive; services de messagerie texte; offre d'accès à de la musique 
numérique de tous les styles, types et genres et à du contenu parlé de tous les styles, types et 
genres au moyen de sites Web et d'autres réseaux de communication, nommément de réseaux 
sans fil et de réseaux locaux sans fil étendus; transmission de musique numérique de tous les 
styles, types et genres et de contenu parlé de tous les styles, types et genres par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; transmission de 
messages, d'images et de sons par un réseau informatique; diffusion d'information dans les 
domaines de la musique et des balados de nouvelles à des tiers par Internet; offre d'accès à des 
nouvelles d'intérêt général en format RSS par un réseau informatique mondial; exploitation de 
carnets Web [blogues], de forums en ligne, de bavardoirs et de services de babillard électronique [
télécommunications]; offre d'accès à un site Web de discussion; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; diffusion d'information dans le domaine du magasinage en ligne à des tiers par 
Internet; services de marketing par bases de données, à savoir services de bavardoir visant à 
recueillir de l'information sur les habitudes et les préférences de visualisation des clients pour le 
réseautage social; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines des questions sociales, de 
l'information dans les domaines de l'alimentation, de l'entraînement physique et de l'histoire de l'art,
de la politique, de la culture et des questions d'intérêt général; consultation en logiciels; aucun des 
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services susmentionnés n'ayant trait aux relations publiques ou aux relations avec les investisseurs
; services de cryptage de données; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de sécurité de réseaux informatiques; offre de services ayant trait au traitement 
sécurisé d'information; conception et maintenance de bases de données, de logiciels et de 
documentation; services de protection de données; gestion des données sur des serveurs; 
conception et développement de bases de données; offre de consultations et de conseils 
concernant les ordinateurs, les systèmes informatiques, la programmation, les logiciels et le 
matériel informatique; conception de logiciels pour des tiers; consultation et recherche techniques 
dans les domaines des ordinateurs et des services informatiques; installation, maintenance et 
réparation visant ce qui suit : logiciels, accès à Internet, accès à un réseau informatique mondial, 
téléphonie mobile, messagerie texte cellulaire, messagerie vocale, messagerie numérique sans fil, 
réseaux sans fil et réseaux locaux sans fil étendus, services de communication personnelle (SCP), 
réseaux informatiques et réseaux de communication sans fil, messagerie mobile, messagerie texte 
(SMS), messagerie multimédia (MMS), messagerie instantanée, lecteurs MP3, ordinateurs, 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, tablettes numériques, ordinateurs
tablettes, assistants numériques personnels, systèmes de communication par satellite composés 
d'émetteurs et de récepteurs; location à contrat et location de matériel informatique et de logiciels; 
offre d'un moteur de recherche en ligne non téléchargeable pour la récupération de données et de 
renseignements commerciaux; vérification électronique de commandes en ligne de contenu 
numérique et création de codes d'accès électroniques qui permettent aux utilisateurs d'accéder au 
contenu numérique; consultation en technologie dans le domaine des technologies de navigation et
des technologies de positionnement mondial; offre de consultations et de conseils concernant la 
compatibilité de réseaux informatiques ainsi que la présence et la disponibilité d'utilisateurs, de 
dispositifs, de systèmes, d'applications et de fonctions; services d'implémentation de logiciels; 
services de gestion d'applications logicielles, nommément conception, intégration et maintenance 
d'applications logicielles pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 septembre 2013, demande 
no: 012153532 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 19 septembre 2013 sous le No. 012153532 en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,313  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Catholic Principals' Council of Ontario, 
2300 Yonge Street, Suite 3030, Toronto, 
ONTARIO M4P 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

CPC
Autorisation pour l’emploi
Le consentement a été déposé.

PRODUITS
Publications imprimées et électroniques dans les domaines de l'enseignement aux niveaux 
primaire et secondaire ainsi que des services d'association concernant les intérêts des employés 
du conseil d'école catholique.

SERVICES
Services d'association, nommément services juridiques pour les problèmes concernant les 
responsabilités des membres des associations locales en tant qu'administrateurs scolaires, 
conseils juridiques par téléphone concernant les problèmes professionnels des membres des 
associations locales, organisation, offre et gestion d'assurance-invalidité de longue durée dans le 
cadre d'un régime provincial d'avantages sociaux collectif; préparation et offre de communications 
électroniques et imprimées aux membres et à leurs associés en exercice dans le domaine de 
l'enseignement catholique aux niveaux primaire et secondaire; apprentissage et agrément 
professionnels dans le domaine de l'enseignement catholique pour les membres des associations 
locales et d'autres employés de conseils scolaires, offre d'un réseau de communication aux 
membres et à leurs associés en exercice; représentation des membres et de leurs associés en 
exercice en cas de problème ainsi qu'enseignement catholique; représentation des membres des 
associations locales devant le gouvernement de l'Ontario concernant le maintien et l'amélioration 
de leurs conditions d'emploi.

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=1645313&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,855  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Create New Technology (HK) Limited, Unit 4, 7/
F, Bright Way Tower, No. 33, Mong Kok Road, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TVPAD

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645855&extension=00


  1,645,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 203

PRODUITS
Matériel informatique; boîtiers décodeurs de télévision intelligente; télécommandes pour appareils 
audio et vidéo, nommément pour récepteurs audio et vidéo, et pour ordinateurs personnels; 
matériel informatique, matériel informatique et logiciels pour la communication entre des 
ordinateurs et des systèmes de divertissement à domicile; logiciels multimédias, nommément 
logiciels de reproduction, de traitement et de transmission en continu de contenu audio, vidéo et 
multimédia; matériel informatique et logiciels de commande d'appareils audio et vidéo, nommément
d'ordinateurs personnels, d'appareils électroniques grand public, nommément de caméras 
numériques, de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de lecteurs de CD vidéo, de 
lecteurs de DVD, de téléphones mobiles, de dictionnaires électroniques, d'enregistreurs vocaux, de
téléviseurs; logiciels de visualisation, de recherche et de lecture de contenu audio, vidéo, télévisuel
, radiophonique sur Internet et photographique; logiciels permettant aux utilisateurs des 
technologies de télévision sur IP (TV IP) et de télévision par contournement (TPC) de 
personnaliser, de visualiser et de gérer le contenu de TV IP et de TPC; logiciels de gestion des 
mots de passe, des enregistrements de décodeur et de la planification des services de TV IP et de 
TPC; logiciels pour l'interfaçage avec le courriel, l'accès au courriel et l'utilisation du courriel au 
moyen des technologies de TV IP et de TPC, pour la saisie d'information sur un appel téléphonique
entrant ainsi que le reformatage et la redirection de cette information vers un téléviseur, et pour 
l'interfaçage avec des services Internet, l'accès à des services Internet et l'utilisation de services 
Internet à partir d'un téléviseur; logiciels pour jouer à des jeux vidéo et exploiter des capteurs, 
nommément des jeux somatosensoriels; appareils pour systèmes de jeux informatiques et vidéo, 
nommément capteurs électroniques, nommément jeux somatosensoriels, caméras, projecteurs et 
microphones pour capter les gestes et les expressions du visage, ainsi que pour la reconnaissance
vocale.

SERVICES
Services de conception, de développement, de personnalisation, de configuration et 
d'implémentation de logiciels ainsi que services de consultation connexes dans le domaine de la 
TV IP et de la TPC; installation et maintenance de logiciels pour utilisation avec les technologies de
TV IP et de TPC, y compris offre de mises à niveau; offre d'émissions de télévision et d'accès au 
Web sur des réseaux à large bande; diffusion d'information sur les émissions de télévision; offre de
manuels en ligne contenant de l'information sur les émissions de télévision offertes sur des 
réseaux à large bande; offre d'une connexion au Web pour l'affichage sur des écrans de télévision;
offre aux consommateurs de moyens pour programmer leurs téléviseurs et développer des 
applications pour l'affichage sur leur téléviseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,645,907  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVO Payments International, LLC, 515 
Broadhollow Road, Melville, NY 11747, 
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

EVO SNAP
PRODUITS
Logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création d'interfaces clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2013, demande no: 
86054317 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=1645907&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,169  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE IN THE BUSINESS OF GROWING 
BUSINESSES
SERVICES
Services bancaires, nommément services financiers, offre aux moyennes entreprises d'un point 
unique d'accès à une suite intégrée de produits commerciaux et de produits de capitaux et 
d'options financières, nommément industries diversifiées, fusions et acquisitions de moyennes 
entreprises, souscription et syndication, gestion de trésorerie, prêt adossé à des actifs, 
financement de concession et financement 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=1646169&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,170  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

LA CROISSANCE DES ENTREPRISE, NOUS EN 
FAISONS NOTRE AFFAIRE
SERVICES
Services bancaires, nommément services financiers, offre aux moyennes entreprises d'un point 
unique d'accès à une suite intégrée de produits commerciaux et de produits de capitaux et 
d'options financières, nommément industries diversifiées, fusions et acquisitions de moyennes 
entreprises, souscription et syndication, gestion de trésorerie, prêt adossé à des actifs, 
financement de concession et financement 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=1646170&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,198  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAN DIESEL & TURBO SE, Stadtbachstr. 1, D-
86153 Augsburg, 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

MGT
PRODUITS
Turbines à gaz de procédé et industriels, non conçues pour les véhicules; appareils et instruments 
de contrôle (inspection) électrique et dispositifs de contrôle (inspection) connexes, nommément 
matériel informatique utilisé pour la surveillance de l'état de la machinerie industrielle pour turbines 
à gaz de procédé et industriels, non conçues pour les véhicules.

SERVICES
Réparation, nommément réparation, entretien et vérification de turbines à gaz de procédé et 
industriels, non conçues pour les véhicules; réalisation de conversions pour l'amélioration du 
rendement à des fins de modernisation de turbines à gaz de procédé et industriels, non conçues 
pour les véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 avril 2013, demande no: 011707891 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=1646198&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,529  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7807457 CANADA INC, 6954 RUE 
ERNEST-MARCEAU, MONTREAL, QUEBEC 
H1M 3J3

Représentant pour signification
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE 
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIRI PIRI RÔTISSERIE PORTUGAISE P

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- 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
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646529&extension=00
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PRODUITS
(1) Food, food products and sauces, namely mild sauce, hot sauce, sauce for meats, sauce for 
grilling, tomato sauce, seasoning, dips, red pepper sauce, salad dressings, sweet pepper sauce, 
vegetable oil, garlic spread, dips for vegetables and French fries; mayonnaise.

(2) T-shirts, caps, hats, toques, key holders, cups.

SERVICES
Restaurant service, restaurant meals sold at counters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins février 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits



  1,646,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 210

  N  de demandeo 1,646,549  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bürstenhaus Redecker GmbH, Bockhorster 
Landweg 19, 33775, Versmold, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Redecker
PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément assouplissant, 
javellisant à lessive, détachant; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
nettoyants tout usage; savons, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains;
parfumerie, nommément parfums, parfums liquides; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la
fabrication de parfums, huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles essentielles 
comme aromatisants alimentaires; articles de soins du corps et de beauté, nommément louffas, 
bigoudis, pinceaux à poudre, pinceaux de maquillage, éponges à usage cosmétique, ciseaux à 
ongles, pinces à épiler, coupe-ongles, trousses de soins des ongles, pinces de podiatrie, limes à 
ongles, râpes à cors, brosses à dents, minuteries électriques pour régler la durée du brossage, 
brosses de bain à poignée, polissoirs à ongles, blaireaux, ciseaux à cheveux, éponges de bain, 
brosses de bain, brosses à ongles, brosses à sourcils, houppettes cosmétiques, éponges de 
maquillage, peignes, brosses à cheveux et accessoires pour cheveux, nommément barrettes à 
cheveux, épingles à cheveux, bandeaux pour cheveux, pinces à cheveux, résilles et bigoudis; 
lotions capillaires; dentifrices; produits hygiéniques, nommément cosmétiques, rince-bouches, soie 
dentaire, brosses à dents, dentifrices; outils et instruments à main (manuels), nommément outils à 
main; coutellerie; fourchettes et cuillères; tondeuses à cheveux (instruments manuels) et 
coupe-ongles; rasoirs; mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier scolaire; accessoires de boutique, nommément 
étagères et bacs de présentation de produits; miroirs, nommément miroirs à main, miroirs 
chirurgicaux, miroirs de salle de bain; cadres; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine
, nommément vide-pommes, tranche-pommes, moules à gâteau, cuillères à miel, moulins, 
nommément moulins à herbes, moulins à épices, moulins à café, pinceaux à pâtisserie, 
épluche-légumes, grattoirs, nommément spatules pour poêles à frire, spatules pour casseroles, 
cuillères de cuisine avec grattoir de casserole, spatules, cuillères, couteaux, fourchettes, 
emporte-pièces (pâtisserie), cuillères de cuisine, pinces à salade, rouleaux à pâtisserie, râpes, 
nommément râpes à légumes, râpes à fruits, râpes à fromage, râpes à muscade; porte-poussière 
en métal; peignes et éponges, nommément éponges de bain, éponges abrasives pour la cuisine, 
éponges à récurer tout usage, éponges contraceptives, éponges à récurer, tampons pour 
dissection, éponges à toilette; brosses et pinceaux, nommément brosses à livres, brosses à main 
pour habitacles, brosses à poussière en poils de chèvre, brosses à poussière, brosses à poussière 
en éventail, brosses à mobilier, brosses à ordinateurs portatifs, brosses à feuilles, brosses à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646549&extension=00
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poussière à main, brosses à poussière à main en poils de chèvre, brosses d'application, 
nommément brosses d'application de crème à chaussures, brosses d'application de cirage à 
chaussures, brosses à tapis, brosses à nubuck, brosses à cirer les chaussures, brosses à 
épousseter les chaussures, brosses à suède, brosses à suède-crêpe, brosses pour le nettoyage de
fermetures autoagrippantes, brosses à cachemire, brosses à coussins, brosses à vêtements, 
brosses à coussins, brosses à chapeaux, brosses antipeluches, brosses à vêtements de poche, 
brosses à arenga à main, brosses à baignoire, brosses à barbecue, brosses à grilles de barbecue, 
brosses à chaises de plage, brosses à jantes de vélo, brosses à jantes de moto, brosses en fil de 
laiton, balais à neige pour voitures, brosses à coins, brosses à bords, brosses pour vases à fleurs, 
brosses à outils de jardinage, brosses à main, brosses en crin de cheval, brosses à récurer, 
brosses à main pour tables, brosses à main pour tables (hérissons), brosses à biberons, brosses à 
vaisselle, brosses pour machines à expresso, brosses à fruits, filtres à calcaire, nommément 
tampons tressés en acier inoxydable pour absorber le calcaire dans les appareils à bouillir l'eau, 
brosses à tuyaux de moussoir à lait, brosses à bouteilles, brosses à champignons, brosses à 
casseroles, brosses à légumes, brosses à tuyaux d'aquarium, brosses à radiateurs de salle de bain
, brosses à stores, écouvillons pour bouteilles, brosses pour chats, brosses de nettoyage, brosses 
pour carafes à décanter, brosses pour chiens, brosses à bondes, brosses retire-cheveux, brosses 
à chaudières, brosses d'entretien ménager, brosses d'entretien ménager avec extrémité en laine, 
brosses d'entretien ménager avec extrémité pinceau, brosses à trop-pleins, nommément brosses 
de nettoyage de trop-pleins pour lavabos et éviers, brosses à radiateurs, écouvillons pour 
bouteilles de boisson gazeuse, brosses à fruits, pinceaux à pâtisserie, brosses de bain pour 
enfants, brosses à vaisselle pour enfants, brosses à main pour enfants, brosses de massage pour 
enfants, pinceaux à pâtisserie pour enfants, brosses gratte-dos, brosses de bain en bois, brosses 
de massage ionique, brosses pour les pieds, brosses de massage, brosses en bois pour saunas, 
brosses à cheveux, brosses à ongles, blaireaux de barbier, brosses à barbe, pinceaux de 
maquillage, brosses pour le visage, blaireaux de voyage, brosses à toilette; balais; pinceaux, 
nommément pinceaux à peinture, pinceaux d'artiste; tapettes à mouches; plumeaux; matériaux 
pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément porte-poussière avec rebord en caoutchouc 
et brosse, plumeaux, plumeaux à toile d'araignée, balais, manches de balai, manches de balai 
télescopiques, lave-vitres, nommément brosses spéciales nettoyer et laver la surface extérieure 
des vitres et les cadres de fenêtre; éponges en fil de cuivre, nommément éponges abrasives en fil 
de cuivre pour la cuisine, éponges abrasives en fil de cuivre tout usage; chiffons, nommément 
chiffons à chaussures, chiffons de nettoyage; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); verrerie et porcelaine, nommément poterie, objets d'art, bouteilles en verre 
et en porcelaine; faïence.

SERVICES
Publicité, nommément services d'agence de publicité, distribution de dépliants publicitaires, 
publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément ressources humaines, nommément gestion des ressources 
humaines, service de ressources humaines pour des tiers, et services de personnel, nommément 
gestion de personnel.
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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. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 février 2012 sous le No. 010030609 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,646,708  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEPPER PANIC SAGA
PRODUITS
(1) Fichiers d'images téléchargeables de photos, d'illustrations et de texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques; fichiers d'images téléchargeables de photos, d'illustrations et de texte 
dans le domaine des jeux vidéo et informatiques offerts par les médias sociaux; fichiers de 
musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne,
revues électroniques et transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
casques d'écoute; juke-box musicaux; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis 
de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs 
audionumériques, postes de radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels
, émetteurs audio; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, micro-casques téléphoniques,
modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs
, miniportatifs, lecteurs MP3, appareils photo, caméras et équipement photographique; accessoires
et breloques de téléphone mobile, nommément colifichets pour téléphones mobiles; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil; lunettes; breloques accessoires pour téléphones mobiles;
habillages pour téléphones mobiles; radios-réveils; vêtements, nommément tabliers, pantalons 
pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements de plage, nommément 
vêtements de plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs, autres qu'en papier, boas, 
soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, vêtements en similicuir, 
nommément vestes et pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes et pantalons; manteaux, 
robes, robes de chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, robes-chasubles, 
tricots, nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; 
jambières, costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements 
d'extérieur, nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets de 
corps, gilets; bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes de 
personnages pour les jeux de déguisement d'enfants, les jeux de rôle et l'industrie du 
divertissement, uniformes d'école, vêtements de sport, à savoir uniformes de sport, chemises de 
sport, vestons sport, chemises sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport; vestes sport, chandails
et culottes de sport, survêtements de sport, ensembles d'entraînement; pantalons de sport, 
chemises de sport à manches courtes, chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport, 
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casquettes et chapeaux de sport, ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de 
rugby, chemises de golf; lingerie, vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit et robes de nuit; 
combinaisons pour enfants; combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, nommément 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; chemises; 
bonnets de douche, jupes, masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, 
tee-shirts; collants; pantalons, caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de
sport, chaussures et sandales en sparte, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément bandanas, bonnets de bain, bérets, casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; costumes d'Halloween; décorations d'arbre 
de Noël; appareils de jeu à pièces, appareils de jeu automatiques; appareils de jeu, nommément 
coussins, bâtons et balles pour les jeux intérieurs et extérieurs; appareils de gymnastique, 
nommément tapis, barres parallèles, tremplins, outils d'entraînement, cerceaux, anneaux, chevaux;
appareils de jeux vidéo d'arcade; carquois, cibles de tir à l'arc, neige artificielle pour arbres de Noël
; ascendeurs; jeux de backgammon; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de 
surf; balles et ballons pour les jeux, nommément balles et ballons de jeu; haltères longs; gants de 
baseball; gants de frappeur; clochettes pour arbres de Noël; boules de billard; embouts pour 
queues de billard; queues de billard; marqueurs de billard; bandes de table de billard; tables de 
billard; cartes de bingo; indicateurs de touche; détecteurs de touche; jeux de plateau; bobsleighs; 
planches de surf horizontal; appareils de musculation, nommément machines de musculation, 
appareils et machinerie de jeux de quilles, nommément machines de quilles pour poser les quilles, 
renvoyer les boules et consigner les résultats; arcs pour le tir à l'arc; gants de boxe; blocs de jeu de
construction; jeux de construction; filets à papillons; écrans de camouflage; bougeoirs pour arbres 
de Noël; bouchons pour pistolets jouets; craie pour queues de billard; damiers; jeux de dames; jeux
d'échecs; échiquiers; jetons pour le pari; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière 
synthétique; appareils de lancement pour le tir au pigeon; pigeons d'argile; baudriers d'escalade; 
tables de billard à pièces; confettis; articles de magie, à savoir accessoires de prestidigitation, 
nommément jouets de magie; commandes pour consoles de jeu; bonbons à pétards; jetons pour 
jeux; paniers de pêche; sacs spécialement conçus pour l'équipement de cricket; gobelets à dés; 
fléchettes; dés; disques pour le sport; fourchettes à gazon; poupées; lits de poupée; vêtements de 
poupée; biberons de poupée; maisons de poupée; chambres de poupée; dominos; carres de ski; 
coudières pour le sport; cibles électroniques pour jeux et sports; appareils d'exercice, nommément 
vélos d'exercice, simulateurs d'escalier, escaliers, tapis roulants, machines à grimper; manèges; 
gants d'escrime; masques d'escrime; armes d'escrime; hameçons; articles de pêche; palmes pour 
nageurs; flotteurs de pêche; disques volants; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, 
balles et ballons pour jeux; jeux de paddleball, jeux de pétanque, jeux de cartes, jeux vidéo à 
pièces, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux de plateau électroniques, appareils de poche pour jeux
électroniques, appareils de jeux éducatifs pour enfants, à savoir de jeux électroniques pour 
l'enseignement aux enfants, jeux informatiques de poche, appareils de poche pour jeux 
électroniques, autres que ceux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, jeux vidéo électroniques de poche, nommément appareils de jeux vidéo autonomes, jeux
de poche avec écrans à cristaux liquides, billards électriques de poche, équipement de hockey sur 
table, nommément bâtons de hockey, balles et filets vendus comme un tout, jeux de mah-jong, 
jeux de manipulation, jeux musicaux, à savoir jeux de plateau avec un volet musical; jeux 
mécaniques, nommément jeux de plateau avec des composants mécaniques, jeux de paddleball, 
jeux de fête, billards électriques, jeux de cartes comprenant des questionnaires, jeux de course 
automobile comprenant des modèles réduits de carrosseries de voitures de course, jeux d'anneaux
, jeux de rôle, équipement de jeux sportifs composé de balles et de ballons, de sifflets de sport et 
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de livres de pointage, jeux de cible, jeux de cartes jouets; appareils de jeu pour le pari; gants de 
football, gants de quilles, gants de hockey, gants de karaté, gants de racquetball, gants 
d'haltérophilie; sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons de golf; gants de golf; fil de pêche; 
boyaux de raquette; deltaplanes; harnais pour planches à voile; équipement de plongée 
sous-marine, nommément canons-harpons de chasse subaquatique; bâtons de hockey; jeux de 
fers; appeaux; patins à glace; patins à roues alignées; casse-tête; kaléidoscopes; dévidoirs de 
cerf-volant; cerfs-volants; genouillères pour le sport; épuisettes pour la pêche; lignes à pêche; 
leurres pour la chasse ou la pêche; jeux de mah-jong; billes de jeux; mâts pour planches à voile; 
supports athlétiques pour hommes; mobiles pour enfants; filets de sport; quilles; articles de 
fantaisie pour fêtes et danses, à savoir insectes jouets en plastique ou en caoutchouc dans des 
boîtes, diablotins, masques jouets, fausses dents jouets, chapeaux en papier, serpentins, dents de 
vampire, mains en mousse; décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; jeux de pachinko; fusils de paintball; billes de peinture; chapeaux de fête en papier; 
parapentes; jeux de société; pignatas; ballons de jeu; balles et ballons; cartes à jouer; jouets en 
peluche; perches pour le saut à la perche; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; 
protections pour le cricket, le hockey sur gazon, le handball, le patinage, le patinage à roues 
alignées, la planche à roulettes, le patinage à roulettes, le football, le hockey sur glace, le hockey 
sur patins à roues alignées, le volleyball, le vélo de montagne, le vélo, le polo; sacs de frappe; 
marionnettes; jeux de palets; raquettes; véhicules jouets radiocommandés; hochets pour bébés; 
moulinets de pêche; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à roulettes; 
rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; colophane utilisée par les athlètes; roulettes; 
planches à voile; nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour 
la chasse ou la pêche; trottinettes; grattoirs de fart; billets à gratter pour jeux de loterie; 
revêtements de skis, nommément peaux de phoque; protège-tibias pour le sport; volants; planches
à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; fixations de ski; skis nautiques, skis, quilles de 
billard; glissoires de terrain de jeu, glissoires à escalader, nommément glissoires de terrain de jeu, 
glissoires d'eau; lance-pierres; machines à sous; boules à neige; planches à neige; raquettes; 
nécessaires à bulles de savon; revêtements pour semelles de skis; toupies; tremplins; blocs de 
départ pour le sport; vélos d'exercice stationnaires; cordes de raquette; jouets rembourrés; 
planches de surf; skis de surf; attaches pour planches de surf; ceintures de natation; gilets de 
natation; planches de natation pour battements de pieds; piscines gonflables, piscines jouets, 
nommément pataugeoires, piscines jouets; balançoires; tables de soccer de table; tables de tennis 
de table; cibles de tir à l'arc et de tir au skeet; oursons en peluche; appareils de jet de balles de 
tennis; filets de tennis; masques de théâtre; masques jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; 
jouets, nommément figurines d'action, pistolets à air jouets; jouets de bain, jouets pour la baignoire,
jouets d'action à piles ou à batterie; jouets à piles ou à batterie, nommément jouets d'action 
mécaniques; jouets d'action électriques, jouets d'action électroniques; jouets d'activités 
électroniques, nommément jouets multiactivités pour enfants; jouets pour le développement du 
nourrisson, jouets gonflables, jouets d'action mécaniques, modèles miniatures de voitures, 
modèles réduits de voitures, jouets de construction à plusieurs pièces, jouets musicaux, jouets non 
motorisés à enfourcher, jouets pour animaux de compagnie, hochets pour bébés, casse-tête, 
jouets à frapper, jouets pour le bac à sable, animaux rembourrés, jouets rembourrés avec des 
billes, modèles réduits d'automobiles, montres jouets, sifflets jouets, jouets pour l'eau, jouets de 
bois, nommément figurines en bois articulées pour casse-tête en bois; jouets pour animaux de 
compagnie; trampolines; bâtons de majorette; appareils de jeux vidéo d'arcade, mobiles et pour la 
maison; flotteurs pour la natation; skis nautiques; farts; ceintures d'haltérophilie.
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(2) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts au moyen de périphériques de médias sociaux; 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
autres appareils électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques multimédias 
interactifs téléchargeables; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs 
téléchargeables offerts par les médias sociaux; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur, la recherche en marketing, et
pour permettre la transmission de communications électroniques et l'affichage de publicités; logiciel
téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le domaine des médias sociaux 
pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur, la recherche en marketing, et pour 
permettre la transmission de communications électroniques et l'affichage de publicités; logiciels 
d'application téléchargeables contenant des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et 
autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels de jeux vidéo et informatiques; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes,
ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels de jeux vidéo
et informatiques offerts par les médias sociaux.
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SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne sur les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web proposant des jeux et
des casse-tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne par un réseau informatique; services de jeux électroniques offerts par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques et des améliorations pour jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, des 
réseaux de communication électroniques et un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, des réseaux de communication 
électroniques, un réseau informatique mondial et les médias sociaux; édition multimédia de 
logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels 
de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des jeux, de l'informatique, des jeux informatiques et des jeux en ligne; formation dans 
les domaines des jeux, de l'informatique, des jeux informatiques et des jeux en ligne; organisation 
d'activités sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions 
dans le domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers 
éducatifs dans les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de 
divertissement, à savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de 
divertissement, nommément production de prestations en direct, à la télévision et au cinéma par un
artiste professionnel; services de production de films, autres que des films publicitaires; offre 
d'installations de pari, offre de services de pari en ligne; exploitation de loteries; organisation de 
compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers; production de 
musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre de services 
d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des
tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en 
ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et applications mobiles dans le 
domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des 
tiers; information de divertissement, nommément diffusion d'information de divertissement au cours
d'une émission de télévision et d'une émission de radio ainsi que d'information sur un site Web 
dans le domaine du divertissement.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2012 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 avril 
2013, demande no: 011731783 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 (2) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 septembre 2013 sous le No. 
011731783 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,647,771  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imex Systems Inc., 34 Greensboro Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1E1

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

MY TORONTO
PRODUITS
Logiciels pour l'accès à des services publics et pour la transmission d'information gouvernementale
aux citoyens; applications téléchargeables sur des appareils mobiles qui donnent accès à des 
services publics locaux.

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=1647771&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,913  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri, 63118, 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

BERR-Y-RITA
PRODUITS
Bières aromatisées.

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=1647913&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,916  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri, 63118, 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

CRAN-BER-RITA
PRODUITS
Bières aromatisées.

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=1647916&extension=00


  1,647,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 222

  N  de demandeo 1,647,934  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symantec Corporation, 350 Ellis Street, 
Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier

PRODUITS
Logiciels antivirus; logiciels pour l'offre de logiciels de détection d'intrusion; logiciels de sécurité 
Internet; logiciels de sécurité d'entreprise; logiciels coupe-feu; logiciels de contrôle de la 
confidentialité; logiciels de filtrage de contenu; logiciels de clonage, nommément logiciels pour le 
clonage de disques durs, logiciels pour le clonage de systèmes d'exploitation, logiciels pour le 
clonage de fichiers de données, logiciels de reconfiguration d'ordinateurs personnels; logiciels pour
la création de réseau privé virtuel; programmes informatiques utilitaires de compression de fichiers;
programmes informatiques utilitaires de stockage de fichiers; programmes informatiques utilitaires 
pour la gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux par lots; 
programmes informatiques utilitaires servant à fournir des détails diagnostiques sur un réseau 
informatique; programmes informatiques utilitaires servant à fournir des détails diagnostiques sur 
un système informatique; logiciels utilitaires pour la suppression d'applications informatiques et de 
logiciels; logiciels utilitaires servant à faciliter l'utilisation à distance d'ordinateurs et les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647934&extension=00
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communications entre utilisateurs mobiles sur des réseaux; logiciels, nommément intergiciels pour 
l'interfaçage d'applications clients et de bases de données en réseau ou gérées par le système 
central; logiciels pour la mise à jour d'autres logiciels; logiciels pour la connexion et la gestion 
d'ordinateurs distants, pour la synchronisation de fichiers par courriel, pour la protection des 
utilisateurs d'ordinateur distants, pour la mise en oeuvre de mesures de sécurité pour ordinateurs, 
logiciels et réseaux pour les utilisateurs distants; logiciels pour la gestion et le transfert de fichiers; 
logiciels de télétravail, nommément pour la connexion à un réseau informatique distant, à un 
ordinateur distant et à des appareils mobiles ainsi que pour l'utilisation de ceux-ci; logiciels pour 
bureau à domicile ou à distance pour la connexion des utilisateurs de réseaux informatiques à des 
réseaux mondiaux; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; périphériques d'ordinateur
, nommément dispositifs de sauvegarde informatique pour la protection des données de réseau et 
de sécurité Internet et la protection de systèmes, ainsi que le stockage de données électroniques; 
matériel informatique; matériel informatique offrant des fonctions de coupe-feu, de filtrage de 
contenu, d'alerte en cas d'intrusion, de protection contre les virus et de réseautage privé virtuel et 
d'autres fonctions de sécurité; programmes informatiques pour la gestion et la sécurisation 
d'applications de communication de données et pour le cryptage et l'authentification d'information 
électronique; logiciels dans le domaine des fonctions de protection de réseaux et de données par 
cryptage; logiciels d'intégration d'information et de données entre des réseaux informatiques; 
logiciels d'automatisation d'un processus d'authentification de l'identité à l'aide de bases de 
données existantes relativement à l'émission et à la gestion de certificats numériques servant à 
l'authentification ou au cryptage de communications numériques ou à l'authentification d'une 
signature numérique au cours d'une transaction ou d'une communication électronique, sur Internet 
et par d'autres réseaux informatiques; logiciels, nommément logiciels de cryptage pour la 
transmission sécurisée d'information numérique, nommément d'information confidentielle, 
d'information financière et d'information liée aux cartes de crédit sur Internet, ainsi que par d'autres 
moyens de communication entre appareils informatiques; logiciels d'intégration de services de 
sécurité gérés, nommément de services d'infrastructure à clé publique (ICP), d'émission de 
certificats numériques, de vérification, de gestion et d'intégration de logiciels d'entreprise avec des 
réseaux, des logiciels et des services de communication existants; logiciels pour l'analyse des 
données du journal de coupe-feu et la production de rapports connexes; logiciels de protection 
d'identité; logiciels d'authentification et de gestion d'identité (sécurité de l'information); logiciels pour
l'accès à de l'information numérique et l'accès à distance à des données par Internet et par des 
réseaux sans fil dans les domaines de la sécurité, de la gestion de bases de données ainsi que 
des systèmes de sécurité pour la protection contre les virus et la surveillance connexe; logiciels 
pour la détection des fraudes d'identité; logiciels et micrologiciels pour la gestion, la transmission et
le stockage de données électroniques; logiciels de courriel; logiciels de surveillance d'ordinateurs à
des fins de sécurité; logiciels pour utilisation avec des serveurs pour le contrôle et la gestion 
d'applications de serveur; logiciels pour l'accès à des bases de données contenant de l'information 
électronique; publications électroniques téléchargeables, à savoir guides d'utilisation, documents 
techniques, articles et manuels techniques dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels, des transmissions numériques, des appareils électroniques grand public et des 
technologies de l'information; publications électroniques téléchargeables, à savoir manuels de 
référence, manuels de l'utilisateur, manuels techniques, guides d'utilisation et fiches techniques 
pour utilisation avec des logiciels, du matériel informatique, des périphériques et des micrologiciels 
ainsi que publications électroniques téléchargeables, à savoir guides d'utilisation, blogues, matériel
didactique, matériel d'enseignement, bulletins d'information, magazines, journaux, livres et 
dépliants dans les domaines des logiciels, de la sécurité informatique et de la sécurité en ligne.
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SERVICES
Transmission de logiciels de balayage antivirus et d'autres logiciels de sécurité de réseau par un 
réseau informatique mondial et transmission électronique de communications et de données par 
courriel avec cryptage et décryptage par la gestion et le filtrage du courrier envoyé par un réseau 
informatique mondial; information et consultation concernant les services susmentionnés; stockage
électronique de fichiers de données pour des clients pour le stockage et la récupération de 
données par un réseau informatique mondial; services d'archivage de documents électroniques et 
de courriels; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de
logiciels; services d'installation de logiciels; consultation technique dans les domaines de 
l'installation et de la maintenance de logiciels; envoi d'avis concernant les mises à jour logicielles et
transmission de mises à jour logicielles; authentification d'identité pour des communications 
électroniques; émission et gestion de certificats numériques pour l'authentification ou le cryptage 
de communications numériques ou l'authentification d'une signature numérique dans une 
transaction ou une communication électronique sur Internet et d'autres réseaux informatiques, ainsi
qu'offre de soutien technique et de services à la clientèle connexes; services de développement, 
de conception, d'implémentation, d'essai, d'analyse et de consultation dans les domaines des 
systèmes de sécurité, d'accès, d'autorisation, d'authentification, de cryptage et d'identification pour 
ordinateurs, matériel informatique et réseaux informatiques; développement, intégration et 
exploitation de systèmes informatiques d'aide à l'émission et à la gestion de certificats numériques;
création et mise en oeuvre de procédures et de pratiques d'émission et de gestion de certificats 
numériques; vérification de la sécurité des coupe-feu, des serveurs et d'autres périphériques de 
réseau informatique concernant l'accès non autorisé, nommément analyse de la vulnérabilité de 
réseaux informatiques mondiaux et de réseaux informatiques internes; offre de services de 
stockage de données, nommément services de stockage pour l'archivage de bases de données, 
d'images et d'autres données électroniques; services informatiques, nommément services de 
récupération de données; services de soutien technique, nommément offre de programmes et de 
ressources informatiques de sauvegarde, nommément de serveurs; services de protection contre 
les virus informatiques; développement, mise à jour, édition et maintenance de logiciels pour 
réseaux et ordinateurs autonomes dans les domaines de la sécurité, de la gestion de bases de 
données et des systèmes de sécurité pour la protection contre les virus et la surveillance connexe; 
offre d'information et d'une base de données en ligne concernant les ordinateurs, le matériel 
informatique, les logiciels, les réseaux informatiques, les services informatiques, la gestion du 
stockage de données, la gestion de données d'entreprise et le traitement analytique en ligne (
OLAP); services de catégorisation et de filtrage de contenu Web; services de sécurité de réseau et 
sur Internet; consultation en informatique; consultation en sécurité informatique; services de 
diagnostic informatique; diffusion d'information dans le domaine de la sécurité de réseau et sur 
Internet; diffusion d'information technique dans le domaine des applications logicielles; services de 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels non téléchargeables en ligne pour 
l'exécution de tests de sécurité informatique dans les domaines de la sécurité informatique et 
Internet; surveillance à distance ou sur place de systèmes informatiques; surveillance des 
systèmes informatiques de tiers et offre de programmes et de ressources informatiques de 
sauvegarde, nommément de serveurs; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; 
services informatiques, nommément diffusion d'information concernant le cryptage et 
l'authentification de données électroniques; services de consultation dans les domaines du 
cryptage de données, de la sécurité informatique, de la sécurité des communications numériques 
et des logiciels; cryptage et décryptage de données et de communications électroniques; 
surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; services d'affaires, à savoir services
gérés d'infrastructure de clés publiques (ICP), nommément services de sécurité d'infrastructures de
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réseaux et d'applications; offre de services d'authentification des utilisateurs dans le cadre 
d'opérations de commerce électronique; gestion des affaires, nommément émission de certificats 
numériques pour l'authentification; diffusion d'information dans les domaines de la sécurité du 
réseau informatique mondial et de réseaux électroniques, de la prévention des virus informatiques, 
ainsi que de la sécurité du matériel informatique et des logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 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 18 juin 2013 
sous le No. 4354348 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,648,879  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OptumInsight, Inc., 13625 Technology Drive, 
Eden Prairie, Minnesota 55344, 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

LEWIN
SERVICES
Services de consultation en gestion d'entreprise dans les domaines des soins de santé, de la 
recherche en matière de politique de soins de santé ainsi que des produits et dispositifs 
pharmaceutiques, pharmacogénomiques, biotechniques et médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 1998 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2013, demande no: 85911099 
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 décembre 2013 sous le 
No. 4450743 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648879&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,900  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evergreen Mortgage Corporation, 2538 
Jasmine Court, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3E 2G6

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

EVERGREEN MORTGAGE CORPORATION
SERVICES
Services hypothécaires; services de courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 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=1648900&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,935  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN VERT

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648935&extension=00
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PRODUITS
Shampooing, bain moussant; couches pour bébés, lingettes pour bébés, culottes et caleçons de 
propreté jetables; produits en papier et en plastique, nommément papier hygiénique, essuie-tout, 
filtres à café, sacs à ordures; produits de nettoyage, nommément nettoyant pour la cuisine, 
nettoyant pour planchers, nettoyant pour salle de bain, nettoyant pour cuvettes de toilette, 
nettoyant tout usage, détergents à lessive, agent de blanchiment, détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,649,162  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKKADIAN LABS LLC, 240 West 35th Street, 
6th floor, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

IPS
PRODUITS
Logiciels collaboratifs, nommément logiciels qui offrent de l'information en temps réel aux 
participants avant, pendant et après des interactions par communication vidéo et messagerie, sous
forme d'indicateurs, pour l'amélioration et l'optimisation du résultat de communications.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2013, demande no: 
86099536 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=1649162&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,407  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domino's IP Holder LLC, 24 Frank Lloyd Wright 
Drive, P.O. Box 485, Ann Arbor, Michigan 
48106, 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

POWERED BY PIZZA
SERVICES
Comptoir de plats à emporter en ligne d'aliments et de boissons non alcoolisées; offre d'espace sur
des sites Web pour la publicité de produits et de services; services de restaurant, nommément 
offre de pizza, d'autres aliments et de boissons pour la consommation sur place ou pour emporter; 
services de comptoir de plats à emporter, et restaurants offrant la livraison à domicile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2013, demande no: 85/934,388 
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=1649407&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,734  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL MONEY MART COMPANY, 401 
Garbally Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8T 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTA-IMPÔTS
SERVICES
Services de préparation de documents fiscaux et de remboursement d'impôt, services de 
production de déclarations de revenus; services de préparation de documents fiscaux 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=1649734&extension=00


  1,649,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 233

  N  de demandeo 1,649,860  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GATTEFOSSÉ SAS, Société par actions 
simplifiée, 36 Chemin de Genas, 69800, 
SAINT-PRIEST, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

GATULINE
PRODUITS
(1) Extraits végétaux utilisés dans l'industrie cosmétique et pharmaceutique; Bases utilisées dans 
la fabrication de produits cosmétiques, nommément, préparations chimiques utilisées dans la 
fabrication de produits cosmétiques, préparations naturelles utilisées dans la fabrication de produits
cosmétiques, nommément, principes actifs d'origine végétale et minérale entrant dans la 
composition de produits cosmétiques; extraits végétaux utilisés dans la fabrication de bases 
cosmétiques qui sont destinées à entrer dans la composition de produits cosmétiques, 
nommément, extraits végétaux utilisés dans la fabrication de principes actifs d'origine végétale et 
dans la fabrication de préparations chimiques utilisées dans la fabrication de produits cosmétiques;
cosmétiques; Bases pour produits pharmaceutiques et diététiques à usage médical, nommément, 
produits chimiques utilisés dans l'industrie pharmaceutique, préparations chimiques utilisées dans 
la fabrication de produits pharmaceutiques et diététiques, principes actifs d'origine végétale et 
minérale entrant dans la composition de produits pharmaceutiques et diététiques; extraits végétaux
pour bases de produits pharmaceutiques et diététiques à usage médical qui sont destinées à entrer
dans la composition de produits pharmaceutiques et diététiques à usage médical, nommément, 
extraits végétaux utilisés dans la fabrication de principes actifs d'origine végétale et dans la 
fabrication de préparations chimiques utilisées dans la fabrication de produits pharmaceutiques et 
diététiques à usage médical.

(2) Produits chimiques utilisés dans l'industrie cosmétique, pharmaceutique et alimentaire; extraits 
végétaux utilisés dans l'industrie alimentaire; Principes actifs et excipients d'origine chimique, 
synthétique, végétale, minérale et organique, entrant dans la composition de produits cosmétiques,
pharmaceutiques et alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 mai 
1992 sous le No. 92418810 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649860&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,243  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno USA, Inc., One Jack Curran Way, 4925 
Avalon Ridge Parkway, Norcross, Georgia 
30071, 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
AXIOM X

PRODUITS
Gants de baseball; gants de softball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2013, demande no: 86/
101,546 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=1650243&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,326  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGI Technologies and Solutions Inc., 11325 
Random Hills Road, Fairfax, Virginia 22030, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

DATA2DIAMONDS
SERVICES
Consultation en gestion des affaires; services de gestion des affaires et de consultation en affaires 
dans les domaines des services de renseignement d'affaires, de l'analyse de données, de la 
gestion de bases de données et de la production de rapports; services de gestion des affaires et de
consultation en affaires dans le domaine des données volumineuses, nommément des ensembles 
de données de taille dépassant la capacité de gestion des outils logiciels couramment utilisés dans
un délai raisonnable dans le domaine des services de renseignement d'affaires et de l'analyse de 
données; services de gestion des affaires et de consultation en affaires pour la gestion des coûts, 
l'évaluation et l'amélioration de l'adoption, de la valeur commerciale, de l'efficacité, de la rentabilité 
et de la qualité de l'établissement de rapports de renseignement d'affaires ainsi que des 
applications d'analyse de données; services de gestion de renseignements commerciaux, à savoir 
gestion de données, modélisation de données, enquêtes relatives aux données, gestion de 
métadonnées, analyse de données commerciales, exploration de données et conversion de 
données d'un support à un autre; services de gestion de renseignements commerciaux pour la 
collecte, la compilation, l'analyse, la gestion, la modélisation et la communication de données et de
renseignements, pour la gestion des affaires, les prévisions commerciales, la gestion des décisions
, la gestion du rendement et la gestion des risques.

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=1650326&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,388  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xianming Chen, 5445 West Boulevard, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3W5

MARQUE DE COMMERCE

Cellgy
PRODUITS
Supplément alimentaire naturel, nommément polysaccharide extrait de plantes, pour la santé et le 
bien-être en 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=1650388&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,404  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Erskine Pierre, 106 - 2300 South Millway, 
Missisauga, ONTARIO L5L 2P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OT EP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Description de la marque de commerce
La lettre T est écrite au centre de la lettre O, et les initiales EP sont écrites en bas et à droite de la 
lettre T.

PRODUITS
Vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément débardeurs, tee-shirts, chandails, 
chemises, gilets, shorts, pantalons, pantalons et hauts habillés, pantalons et hauts en denim, robes
, vêtements de sport et vêtements de bain, vestes et pantalons d'hiver et d'été, foulards, collants et 
pantalons-collants, chaussettes, vêtements de nuit, gants et mitaines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650404&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,650,529  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Information and Referral Federation of Los 
Angeles County, 526 W. Las Tunas Drive, San 
Gabriel, California 91776, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

211 CARELINQ
PRODUITS
Logiciels pour la gestion d'une base de données et le suivi d'information sur les clients; logiciels 
pour la consultation et la gestion d'une base de données sur les ressources locales associées aux 
services à la personne et aux services de santé, la recherche d'information sur les ressources 
locales associées aux services à la personne et aux services de santé, le suivi des 
recommandations et la gestion des cas concernant les services à la personne et les services de 
santé à l'échelle locale, la création de listes d'information sur les ressources locales associées aux 
services à la personne et aux services de santé, la création de répertoires de programmes de 
services à la personne et de services de santé à l'échelle locale, ainsi que pour la communication 
de données sur les résultats dans les domaines des demandes de renseignements et des 
recommandations, des services d'information et d'aiguillage ainsi que des services de centre 
d'appels.

SERVICES
Offre d'accès temporaire à des logiciels téléchargeables en ligne pour la gestion d'une base de 
données et le suivi d'information sur les clients, pour la gestion d'une base de données sur les 
ressources, le suivi des recommandations et la gestion des cas concernant les services à la 
personne et les services de santé à l'échelle locale, la recherche d'information sur les ressources 
locales associées aux services à la personne et aux services de santé, la création de listes 
d'information sur les ressources locales associées aux services à la personne et aux services de 
santé, la création de répertoires de programmes de services à la personne et de services de santé 
à l'échelle locale, ainsi que pour la communication de données sur les résultats dans les domaines 
des demandes de renseignements et des recommandations, des services d'information et 
d'aiguillage ainsi que des services de centre d'appels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2013, demande no: 85/928,871 
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=1650529&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,811  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lois Yung Kim, 1 Glen Park Avenue, suite 406, 
Toronto, ONTARIO M6B 4M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Cookie Friday Co.
PRODUITS
Biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1650811&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,850  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8351180 CANADA INC., 5593, croissant 
Chamberland, Côte Saint-Luc, QUÉBEC H4W 
1W5

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

HOMESTAY DEPOT
SERVICES
Advertising and booking of temporary housing accommodations provided by others, namely rooms.

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=1650850&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,269  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDT911, LLC, 7580 N Dobson Road, Suite 201, 
Scottsdale, Arizona 85256, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RISKCOMPASS
SERVICES
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'entrer et d'évaluer les 
facteurs qui déterminent le risque de vol des renseignements confidentiels, des renseignements 
personnels et des données nominatives de leurs clients et de leurs employés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2013, demande no: 86/
112,969 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=1651269&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,311  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ton Savon, Inc., 8 Arbolado Court, Manhattan 
Beach, CALIFORNIA 90266, 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

Indexes
LA BELLE VIE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste

PRODUITS
(1) Savons pour la peau et savons à raser en pains et liquides; produits de bain naturels et certifiés
biologiques, nommément gels et sels de bain et de douche à usage autre que médical, perles de 
bain, crèmes de bain, cristaux de bain, produits effervescents pour le bain, flocons de bain, 
mousses de bain, gels de bain, herbes de bain, lotions de bain, laits de bain, huiles de bain, perles 
de bain, sels de bain, savons de bain, lotions de bain, bains moussants, produits moussants pour 
le bain, savons liquides pour le bain.

(2) Produits de bain naturels et certifiés biologiques, nommément savons pour la peau et savons à 
raser en pains et liquides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651311&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2013, demande no: 85926957 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No.
4,566,468 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,651,314  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ton Savon, Inc., 8 Arbolado Court, Manhattan 
Beach, CALIFORNIA 90266, 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

LA BELLE VIE
PRODUITS
(1) Savons pour la peau et savons à raser en pains et liquides; produits de bain naturels et certifiés
biologiques, nommément gels et sels de bain et de douche à usage autre que médical, perles de 
bain, crèmes de bain, cristaux de bain, produits effervescents pour le bain, flocons de bain, 
mousses de bain, gels de bain, herbes de bain, lotions de bain, laits de bain, huiles de bain, perles 
de bain, sels de bain, savons de bain, lotions de bain, bains moussants, produits moussants pour 
le bain, savons liquides pour le bain.

(2) Produits de bain naturels et certifiés biologiques, nommément savons pour la peau et savons à 
raser en pains et liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2013, demande no: 85926974 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No.
4,566,469 en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651314&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,315  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ton Savon, Inc., 8 Arbolado Court, Manhattan 
Beach, CALIFORNIA 90266, 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

TON SAVON
PRODUITS
(1) Produits de soins du corps pour l'aromathérapie, nommément lotions pour le corps, gels 
douche, crèmes à cuticules, shampooings, revitalisants, baumes à lèvres non médicamenteux, 
savons, exfoliants pour le corps, désincrustants pour le corps et les pieds et crèmes pour les pieds 
non médicamenteuses; pains de savon; produits pour le bain non médicamenteux, nommément 
gels et sels de bain et de douche à usage autre que médical, perles de bain, crèmes de bain, 
cristaux de bain, produits effervescents pour le bain, flocons de bain, mousses de bain, gels de 
bain, herbes de bain, lotions de bain, laits de bain, huiles de bain, perles de bain, sels de bain, 
savons de bain, lotions de bain, bains moussants, produits moussants pour le bain, savons liquides
pour le bain; sels de bain non médicamenteux; produits moussants pour la douche et le bain; gels 
de douche et de bain; bougies; bougies parfumées; bougies odorantes.

(2) Bougies; bougies parfumées; bougies odorantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2013, demande no: 85926953 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No.
4566725 en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651315&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,335  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPSEN PHARMA S.A.S., 65 quai Georges 
Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, 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

Indexes
INNOVATORS IN BC VA

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 'I,N,N,O
,T,O,R,S', les termes 'IN BC', la partie gauche de la lettre 'V' et la partie droite de la lettre 'A' sont 
de couleur bleue foncée. La partie droite de la lettre 'V' est violette. La partie gauche de la lettre 'A' 
est bleue claire.

SERVICES
Fourniture de forums de discussion sur l'internet, tableaux d'affichage électroniques et services de 
mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données en ligne; 
transmission de données, en particulier via des réseaux informatiques mondiaux et y compris 
Internet nommément diffusion d'informations dans le domaine médical et pharmaceutique via une 
base de données informatique et un site web; transmission de fichiers podcasts, émissions web et 
vidéo nommément diffusion de fichiers téléchargeables d'émissions radio, émission Web et vidéo 
contenant des documentaires; services de tableaux d'affichage électroniques; publication de livres,
revues électroniques, calendriers d'évènements, produits de l'imprimerie nommément revues, 
brochures, calendriers d'évènements, papiers, CD, disques versatiles digitaux, logiciels; édition de 
livres, revues électroniques, calendriers d'évènements, produits de l'imprimerie nommément 
éditions de livres, de revues, de brochures, papiers, CD, disques versatiles digitaux; éducation, 
enseignement et formation dans les domaines médical et pharmaceutique; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums dans les domaines médical et 
pharmaceutique; fourniture d'informations médicales dans le domaine du cancer de la vessie y 
compris d'informations fournies par le biais d'un site Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651335&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,651,440  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHIEF TRANSMISSION INDUSTRY CO., LTD.,
a legal entity, No. 311, Ta-Hsi Rd., Cian-Jin Li, 
Pingtung City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTI

Description de l’image (Vienne)
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie intérieure
du cercle au-dessus de la lettre « i » est jaune, et l'anneau autour de la partie jaune ainsi que les 
lettres « C », « t » et « i » sont gris.

PRODUITS
Motos; motos électriques; automobiles; automobiles électriques; véhicules utilitaires; véhicules 
utilitaires électriques; véhicules tout-terrain; véhicules tout-terrain électriques; triporteurs; triporteurs
électriques; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; transmissions pour motos, 
automobiles, véhicules utilitaires, véhicules tout-terrain et triporteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1651440&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,042  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hilco Trading, LLC, Suite 206, 5 Revere Drive, 
Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

Re:Capital
SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en acquisition et en fusion; analyse et
évaluation d'entreprise; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; conseils en 
évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation dans le 
domaine des affaires; enquêtes, évaluation, évaluation par des experts, information et recherche 
commerciales; services de conseil en fusion d'entreprises; diffusion d'information sur la gestion des
affaires relativement à des services de conseil dans le domaine de la planification stratégique ainsi 
que des fusions et des acquisitions; organisation et tenue de ventes aux enchères dans les 
domaines de la machinerie industrielle, de l'équipement industriel, des stocks industriels, du 
mobilier industriel, des accessoires industriels et d'autres biens industriels; services de vente aux 
enchères; services de restructuration et de consultation pour l'industrie de la vente au détail, y 
compris conseils sur les structures d'entreprise non traditionnelles, consultation en affaires 
concernant la restructuration d'entreprises, consultation en affaires concernant les stratégies en 
matière de propriété intellectuelle, offre de services d'aide et de consultation aux administrateurs 
en matière de restructuration, gestion de programmes de fermeture de magasins ainsi 
qu'information et conseils connexes; élaboration de stratégies pour diminuer les coûts d'entreprises
et gérer les programmes de réduction des coûts, offre d'information et de conseils sur les 
processus de vente d'actifs, offre de services de conseil concernant les stratégies en matière de 
fermeture de magasins, offre d'approvisionnement en produits incrémentaux, offre de services de 
conseil concernant les stratégies immobilières, offre de services de ressources humaines pour 
programmes de fermeture de magasins, offre de services logistiques pour programmes de 
fermeture de magasins, services de gestion et d'exploitation de magasins de détail pour des tiers 
ainsi qu'offre de services de marketing et de publicité pour programmes de fermeture de magasins 
pour des tiers; services de gestion de la vente au détail par intérim; services en impartition pour la 
vente au détail; services de reprise d'immobilisations corporelles, nommément services de gestion 
d'actifs industriels, nommément vente aux enchères, liquidation et revente d'actifs industriels de 
tiers; services de protection des actifs, nommément services d'évaluation et de gestion des risques
, services d'atténuation des pertes et services de prévention des sinistres pour les stocks de détail 
pendant la fermeture de magasins de vente au détail et la disposition des stocks; services de 
consultation en affaires et en gestion pour l'industrie de la vente au détail; offre de conseils et de 
renseignements commerciaux concernant les prêts; services de recrutement, de sélection, de 
gestion et de placement de personnel; services d'agence de placement; services d'information 
ayant trait au recrutement, à la sélection et à la gestion de personnel; évaluation immobilière; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652042&extension=00
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évaluation foncière; services de courtage commercial et consultation connexe ayant trait aux 
ventes, aux fusions, aux acquisitions et aux évaluations d'entreprise; consultation concernant 
l'évaluation de produits; consultation et conseils financiers dans les domaines des fusions et des 
acquisitions; gestion de fonds de capital d'investissement; services de placement dans des fonds 
de capital d'investissement; services financiers, nommément prêt commercial, prêts reposant sur 
l'actif, prêts pour dette mezzanine/subordonnée, placement en titres de capitaux propres, services 
de banque d'investissement, placement privé en titres de capitaux propres et placement privé par 
emprunt, financement de baux financiers, services d'affacturage, gestion de placements, 
évaluation financière et services de conseil en matière de bilans; services de liquidation 
d'entreprises; services de liquidation d'entreprises dans les domaines de la machinerie industrielle, 
de l'équipement industriel, des stocks industriels, du mobilier industriel, des accessoires industriels 
et d'autres biens industriels; services de liquidation d'entreprises dans le domaine des biens de 
consommation pour la vente en gros; placement financier dans le domaine de l'immobilier; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; crédit-bail immobilier; services 
d'acquisition de biens immobiliers; évaluation foncière; actions participatives en immobilier, 
nommément gestion et organisation de copropriété immobilière; placement en biens immobiliers; 
gestion immobilière; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; syndication immobilière; 
services d'évaluation; services d'aliénation de biens, nommément évaluation immobilière, services 
d'évaluation de bail, services de préparation de bail, services de renégociation de bail, services de 
résiliation de bail, services de courtage immobilier, consultation en immobilier, repositionnement en
immobilier, offre d'une base de données d'information sur l'immobilier; services de résiliation de bail
; services de renégociation de bail; services de cession-bail, nommément services de cession-bail 
immobilier, nommément acquisition de biens immobiliers auprès d'un tiers et reprise en location de 
ces biens immobiliers par ce tiers, ainsi que services d'intermédiaire pour la vente de biens 
immobiliers d'un tiers à un investisseur ainsi que pour la reprise en location de ces biens 
immobiliers par le tiers auprès de l'investisseur; services de conseil en créances immobilières; 
services de gestion d'actifs et de biens; services d'évaluation de prêt; services de stratégie de prêt; 
services de restructuration et de consultation pour l'industrie de la vente au détail, nommément 
offre de fonds de roulement pour appuyer les programmes de restructuration, offre de services 
d'analyse de titres, offre de services de contrôle et d'analyse financiers pour programmes de 
fermeture de magasins, offre de services de gestion de biens pour programmes de fermeture de 
magasins; services de reprise d'immobilisations corporelles, nommément monétisation de mobilier,
d'accessoires et d'équipement industriel de tiers par la vente aux enchères, la liquidation et le 
marketing de relance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 juin 2013, demande no: 3011897 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,652,297  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TACKMA, LLC, 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- 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

PRODUITS
Bijoux, bandes en caoutchouc et en silicone, à savoir bracelets; sacs à dos, sacs à cordon 
coulissant, sacs à main, portefeuilles; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, 
shorts, pantalons d'entraînement, robes, chapeaux, casquettes, bandeaux, sandales, chemises, 
shorts, jupes, chaussettes, vêtements de bain, hauts, nommément tee-shirts, hauts tissés, hauts 
en tricot, pulls d'entraînement, sous-vêtements; 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=1652297&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs et d'accessoires de mode, nommément de ceintures, de lunettes de soleil, 
de bijoux, de bracelets, de boucles d'oreilles, de montres, de colliers, de foulards, d'accessoires 
pour cheveux et d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,652,298  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TACKMA, LLC, 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, Delaware 19808, 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)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)

PRODUITS
Bijoux, bandes en caoutchouc et en silicone, à savoir bracelets; sacs à dos, sacs à cordon 
coulissant, sacs à main, portefeuilles; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, 
shorts, pantalons d'entraînement, robes, chapeaux, casquettes, bandeaux, sandales, chemises, 
shorts, jupes, chaussettes, vêtements de bain, hauts, nommément tee-shirts, hauts tissés, hauts 
en tricot, pulls d'entraînement, sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs et d'accessoires de mode, nommément de ceintures, de lunettes de soleil, 
de bijoux, de bracelets, de boucles d'oreilles, de montres, de colliers, de foulards, d'accessoires 
pour cheveux et d'accessoires vestimentaires.

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=1652298&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,382  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transcriptome Sciences Inc., #250 Heritage 
Medical Research Centre, 87th Avenue and 
112th Street NW, University of Alberta, 
Edmonton, ALBERTA T6G 2S2

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

MOLECULAR MICROSCOPE
PRODUITS
(1) Système de diagnostic virtuel intégré qui fait appel à des technologies de mesure quantitative 
de l'ARN, nommément à des puces à ADN (microréseaux) et à la RT-PCR, pour déterminer l'état 
d'une maladie au cours d'une biopsie.

(2) Réactifs de diagnostic pour tests moléculaires constitués de puces à ADN, de systèmes 
RT-PCR et de réactifs pour utilisation avec ces systèmes; logiciel pour l'analyse de données de 
test moléculaire.

(3) Logiciel dans les domaines des biopsies ainsi que des tests, des évaluations, de la gestion, des
analyses et des rapports à des fins diagnostiques.

(4) Matériel informatique dans les domaines des tests, des évaluations, de la gestion, des analyses
et des rapports à des fins diagnostiques, nommément écran portatif.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652382&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services de tests de diagnostic moléculaire.

(2) Offre de services de tests de diagnostic moléculaire pour les biopsies.

(3) Offre de services de tests et d'évaluations diagnostiques ayant trait à l'examen de biopsies 
concernant le diagnostic, l'activité, le stade, le potentiel de traitement (théragnostic), le pronostic et 
le traitement des maladies ainsi que la réaction au traitement.

(4) Offre de comparaisons algorithmiques des niveaux d'expression génétique dans les biopsies.

(5) Offre de services d'essais cliniques.

(6) Consultation dans les domaines des essais cliniques et des tests de diagnostic moléculaire.

(7) Conversion de mesures relatives à l'ARN en information de diagnostic pour l'examen de 
biopsies concernant le diagnostic, l'activité, le stade, le potentiel de traitement (théragnostic) et le 
pronostic des maladies ainsi que la réaction au traitement.

(8) Offre de services de tests en laboratoire clinique et de services de production de rapports 
connexes.

(9) Offre de services d'analyse de données dans les domaines des biopsies ainsi que des tests, 
des évaluations, de la gestion, des analyses et des rapports à des fins diagnostiques.

(10) Offre d'un système de diagnostic virtuel intégré qui fait appel à une technologie moléculaire 
pour déterminer l'état de la maladie dans des biopsies tissulaires.

(11) Tests diagnostiques réalisés au moyen d'une technologie de diagnostic moléculaire.

(12) Système de diagnostic qui intègre des fonctions scientifiques, médicales et informatiques 
d'examen de biopsies par la mesure de l'expression de l'ARN (ARNm et/ou micro-ARN).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,652,383  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transcriptome Sciences Inc., #250 Heritage 
Medical Research Centre, 87th Avenue and 
112th Street NW, University of Alberta, 
Edmonton, ALBERTA T6G 2S2

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MMDX

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Lignes ou bandes horizontales
- Deux lignes ou bandes
- 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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Système de diagnostic virtuel intégré qui fait appel à des technologies de mesure quantitative 
de l'ARN, nommément à des puces à ADN (microréseaux) et à la RT-PCR, pour déterminer l'état 
d'une maladie au cours d'une biopsie.

(2) Réactifs de diagnostic pour tests moléculaires constitués de puces à ADN, de systèmes 
RT-PCR et de réactifs pour utilisation avec ces systèmes; logiciel pour l'analyse de données de 
test moléculaire.

(3) Logiciel dans les domaines des biopsies ainsi que des tests, des évaluations, de la gestion, des
analyses et des rapports à des fins diagnostiques.

(4) Matériel informatique dans les domaines des tests, des évaluations, de la gestion, des analyses
et des rapports à des fins diagnostiques, nommément écran portatif.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652383&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services de tests de diagnostic moléculaire.

(2) Offre de services de tests de diagnostic moléculaire pour les biopsies.

(3) Offre de services de tests et d'évaluations diagnostiques dans le domaine de l'examen de 
biopsies concernant le diagnostic, l'activité, le stade, le potentiel de traitement (théranostic), le 
pronostic et le traitement des maladies ainsi que la réaction au traitement.

(4) Offre de comparaisons algorithmiques des niveaux d'expression génétique dans les biopsies.

(5) Offre de services d'essais cliniques.

(6) Consultation dans les domaines des essais cliniques et des tests de diagnostic moléculaire.

(7) Conversion de mesures relatives à l'ARN en information de diagnostic pour l'examen de 
biopsies concernant le diagnostic, l'activité, le stade, le potentiel de traitement (théragnostic) et le 
pronostic des maladies ainsi que la réaction au traitement.

(8) Offre de services de tests en laboratoire clinique et de services de production de rapports 
connexes.

(9) Offre de services d'analyse de données dans les domaines des biopsies ainsi que des tests, 
des évaluations, de la gestion, des analyses et des rapports à des fins diagnostiques.

(10) Offre d'un système de diagnostic virtuel intégré qui fait appel à une technologie moléculaire 
pour déterminer l'état de la maladie dans des biopsies tissulaires.

(11) Tests diagnostiques réalisés au moyen d'une technologie de diagnostic moléculaire.

(12) Système de diagnostic qui intègre des fonctions scientifiques, médicales et informatiques 
d'examen de biopsies par la mesure de l'expression de l'ARN (ARNm et/ou micro-ARN).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,652,395  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE CHROMECAST
PRODUITS
Logiciels pour la consultation et la transmission de données et de contenu, nommément de 
messages texte, d'alertes, de courriels, de messages instantanés, de messages de réseautage 
social, d'images numériques, d'illustrations, de musique, de fichiers audio et de fichiers vidéo, entre
des appareils électroniques grand public et des écrans, nommément des ordinateurs, des 
assistants numériques personnels, des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs mobiles et des
ordinateurs tablettes, logiciels d'exploitation, navigateurs Web, nommément logiciels pour naviguer 
sur un réseau informatique mondial et des réseaux privés, logiciels pour accéder à Internet; 
matériel informatique, ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément chargeurs et câbles, 
tous pour la consultation et la transmission de données et de contenu entre des appareils 
électroniques grand public et des écrans.

SERVICES
Services de conception de systèmes informatiques; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement des applications logicielles de tiers; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique dans le domaine du 
matériel informatique pour la consultation et la transmission de données et de contenu entre des 
appareils électroniques grand public et des écrans; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine des logiciels pour la consultation et la transmission de données et de contenu entre des 
appareils électroniques grand public et des écrans.

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=1652395&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,501  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RentForce Canada Inc., a legal entity, 390 Bay 
Street, Suite 806, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

RENTFORCE
SERVICES
Offre de services aux propriétaires, aux agents et aux tiers, nommément gestion et offre de 
services d'expulsion et de recouvrement de loyer; services de gestion de bases de données 
comprenant la collecte, l'enregistrement et le suivi d'information sur le recouvrement de loyer et 
l'expulsion; offre d'un site Web pour la prestation des services susmentionnés; offre d'un site Web 
pour la collecte, l'enregistrement et le suivi d'information sur le recouvrement de loyer et l'expulsion
ainsi que l'offre d'accès à cette information; offre de données et de logiciels ayant trait au 
recouvrement de loyer et à l'expulsion, nommément exploitation d'une base de données contenant 
des avis d'expulsion et de l'information sur le recouvrement de loyer; offre de données et de 
logiciels ayant trait au recouvrement de loyer et à l'expulsion, nommément offre d'accès à une base
de données contenant de l'information sur le recouvrement de loyer et l'expulsion.

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=1652501&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,504  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RentForce Canada Inc., a legal entity, 390 Bay 
Street, Suite 806, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENTFORCE N

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Fenêtres, vitraux
- Portes, entrées
- 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
- Rectangles
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque et le mot FORCE sont orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652504&extension=00
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SERVICES
Offre de services aux propriétaires, aux agents et aux tiers, nommément gestion et offre de 
services d'expulsion et de recouvrement de loyer; services de gestion de bases de données 
comprenant la collecte, l'enregistrement et le suivi d'information sur le recouvrement de loyer et 
l'expulsion; offre d'un site Web pour la prestation des services susmentionnés; offre d'un site Web 
pour la collecte, l'enregistrement et le suivi d'information sur le recouvrement de loyer et l'expulsion
ainsi que l'offre d'accès à cette information; offre de données et de logiciels ayant trait au 
recouvrement de loyer et à l'expulsion, nommément exploitation d'une base de données contenant 
des avis d'expulsion et de l'information sur le recouvrement de loyer; offre de données et de 
logiciels ayant trait au recouvrement de loyer et à l'expulsion, nommément offre d'accès à une base
de données contenant de l'information sur le recouvrement de loyer et l'expulsion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,652,962  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retry LLC, 105 Madison Avenue, 5th Floor, 
New York, New York 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

CARTONOMY
PRODUITS
Logiciels et applications logicielles pour utilisation avec des ordinateurs mobiles, tablettes et de 
poche ainsi que des téléphones cellulaires pour le repérage, l'évaluation, la comparaison, l'achat et
la commande de marchandises et de biens de consommation généraux ainsi que la diffusion 
d'information sur ces marchandises et biens par un magasin de détail en ligne; logiciels et 
applications logicielles téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs mobiles, tablettes et 
de poche ainsi que des téléphones cellulaires pour la recherche de données sur des marchandises
et des biens de consommation généraux sur des sites Web de tiers, logiciels et applications 
logicielles de commerce électronique téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs mobiles
, tablettes et de poche ainsi que des téléphones cellulaires pour permettre aux utilisateur de 
procéder à des transactions commerciales électroniques par un réseau informatique mondial ainsi 
que guides d'utilisation, vendus comme un tout.

SERVICES
Services de portail pour un grand magasin de détail en ligne; services de commande en ligne 
informatisés de produits à partir de grands magasins de détail en ligne; diffusion d'information sur 
des biens de consommation, d'évaluations de produits et de comparaisons de produits par Internet 
ou d'autres réseaux de communication; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur diverses marchandises et divers biens de consommation généraux; offre d'un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager de l'information sur les produits et 
les prix au moyen d'un panier d'achat en ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
partager de l'information sur les produits et les prix au moyen d'un panier d'achat en ligne; diffusion
de publicités pour des tiers par Internet.

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=1652962&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,171  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wiko, 1 rue du Capitaine Dessemond, 13007 
MARSEILLE, FRANCE

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIKO

PRODUITS
Téléphones, téléphones mobiles, pièces et raccords de téléphones mobiles, nommément : écrans, 
vitres, coques, caméras, câbles, adaptateurs, accessoires pour téléphones mobiles à savoir 
écouteurs, casques d'écoute, oreillettes d'écouteurs, microphones mains libres, ensembles mains 
libres pour automobile comportant un haut-parleur qui permet d'utiliser un téléphone en gardant les
mains libres, housses, étuis et coques de protection pour téléphones mobiles, chargeurs de 
téléphones portables, piles et batteries pour téléphones portables, socles et stations d'accueil pour 
la connexion de téléphones portables; supports spécialement conçus pour accueillir des 
téléphones portables, tablettes numériques et ordinateurs de poche; accessoires pour tablettes 
numériques et ordinateurs de poche à savoir écouteurs, casques d'écoute, oreillettes d'écouteurs, 
microphones mains libres, ensembles mains libres pour tablette numérique comportant un 
microphone qui permet d'utiliser la tablette en gardant les mains libres, housses, étuis et coques de
protection pour tablettes numériques et ordinateurs de poche, chargeurs de tablettes numériques 
et ordinateurs de poche, piles et batteries pour tablettes numériques et ordinateurs de poche; 
socles et stations d'accueil spécialement conçus pour recevoir des tablettes numériques et 
ordinateurs de poche; appareils pour l'enregistrement, la reproduction du son et des images, 
nommément : télévisions, magnétoscopes, lecteurs de CD, caméras vidéos, appareils photos, 
projecteurs vidéos; équipement pour le traitement de l'information, nommément : ordinateurs; 
logiciels de jeux, nommément jeux video; logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles et 
tablettes numériques; périphériques d'ordinateurs, cartes à mémoire pour ordinateurs portables, 
tablettes numériques et téléphones portables, cartes à microprocesseurs pour ordinateurs 
portables, tablettes numériques et téléphones portables, sacoches et étuis de protections conçus 
pour ordinateurs portables, tablettes numériques et téléphones portables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653171&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mars 
2013 sous le No. 13/3989988 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,653,201  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allnex Germany GmbH, Kasteler Strasse 45, 
65203 Wiesbaden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BECKOCURE
PRODUITS
(1) Produits chimiques à usage industriel général, nommément agents de vulcanisation pour 
utilisation avec des résines époxydes et des enduits de couleur; résines artificielles à l'état brut; 
matières plastiques à l'état brut; peintures industrielles pour utilisation comme revêtements pour 
pièces de métal comme les composants d'automobile, de camion et d'autobus, les outils, la 
machinerie spéciale et les cadres de fenêtre; peintures industrielles pour utilisation dans le 
domaine des revêtements appliqués aux infrastructures comme les ponts et les infrastructures pour
l'eau, l'électricité, les réservoirs et les conduites de pétrole et de gaz ou l'équipement ou 
l'équipement militaire; peintures industrielles pour les navires et les conteneurs ISO; peintures 
industrielles pour l'équipement agricole et de construction, ferroviaire, les parcs de véhicules et 
l'aérospatiale; peintures industrielles pour la réparation automobile; peintures industrielles pour le 
béton; vernis, peintures-émail; colorants, nommément enduits de couleur pour utilisation avec des 
résines époxydes pour le revêtement de surfaces à usage industriel général; produits de protection
contre la corrosion pour les agents de vulcanisation utilisés dans la résine époxyde pour prévenir la
rouille et la détérioration de produits.

(2) Produits chimiques à usage industriel général, nommément agents de vulcanisation pour 
utilisation avec des résines époxydes et des enduits de couleur; résines artificielles à l'état brut; 
matières plastiques à l'état brut; colorants, nommément enduits de couleur pour utilisation avec 
des résines époxydes pour le revêtement de surfaces à usage industriel général; produits de 
protection contre la corrosion pour les agents de vulcanisation utilisés dans la résine époxyde pour 
prévenir la rouille et la détérioration de produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 mai 2013, demande no: 302013033178.8/01 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (
2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 juin 2013 sous le No. 30 2013 033 178 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653201&extension=00


  1,653,266
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  N  de demandeo 1,653,266  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rochester Midland Limited, c/o 155 Paragon 
Drive, Rochester, New York 14624, ONTARIO 
L6J 5A8

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIRO CARE
PRODUITS
Produits de nettoyage tout usage à usage industriel, institutionnel et résidentiel, produits de 
nettoyage de tapis et de meubles rembourrés, finis pour planchers et dissolvants, nettoyants à 
vitres; désinfectants tout usage; produits de nettoyage pour la salle de toilette et les accessoires de
salle de toilette.

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=1653266&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,302  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Floyd's 99 Holdings, LLC, 5340 S. Quebec 
Street, Suite 205N, Greenwood Village, 
Colorado 80111, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL ROCK 'N ROLL BARBERSHOP
SERVICES
Services de barbier ainsi que de salon de beauté et de coiffure.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,277,741 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=1653302&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,455  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALMIRALL, S.A., Ronda del General Mitre 151, 
08022 Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRDELA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; inhalateurs.

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=1653455&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,555  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOO YOUNG Medical Co., Ltd., 98, Sangsin 2-
gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, 
Chungcheongbuk-do 365-801, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

ACCUMATE
PRODUITS
Pompes à perfusion, pompes à perfusion portatives, système de perfusion à usage médical, 
nommément pompe élastomérique pour la perfusion de médicaments dans le corps d'un patient.

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=1653555&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,669  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUNNINGFLAT LTD., 430 Lakewood Beach 
Drive, Amherstburg, ONTARIO N9V 2Y8

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

RUN FOR HEROES
PRODUITS
(1) Équipement d'entraînement.

(2) Chemises, shorts, vestes, chapeaux, tapis de yoga, bandeaux, jambières, manches d'appoint, 
photos, affiches, stylos, crayons, protège-coudes, protège-poignets, épinglettes, épingles de sûreté
, lunettes, lunettes de ski, lunettes de sport, lunettes de soleil, laisses, nommément laisses pour 
animaux, laisses pour animaux de compagnie, laisses pour chiens, laisses pour chats, laisses à 
DEL pour animaux de compagnie, laisses longes, nommément laisses munies d'une longe qu'on 
attache à un animal de compagnie pour lui permettre de se déplacer dans un rayon donné, harnais
de sécurité, lunettes de protection, bandeaux de course à DEL, nommément bandeaux munis de 
lumières à DEL pour la course de nuit, cloches à vache, bâtons tonnerre, banderoles, panneaux, 
autocollants, boissons électrolytiques, acides aminés en gel et en bonbons en forme de blocs de 
jeu de construction, boissons énergisantes, boissons de récupération pour sportifs, suppléments 
alimentaires, nommément vitamines et minéraux, nutraceutiques pour favoriser la perte de poids, 
chaussures.

SERVICES
(1) Campagnes de financement; organisation et tenue de compétitions sportives.

(2) Services d'accompagnement et d'entraînement dans les domaines de la course et de la bonne 
condition physique; services de physiothérapie; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
diffusion d'émissions par Internet, pour la télédiffusion vidéo ou audio dans les médias traditionnels
et en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits (1). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 25 septembre 2011 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=1653669&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,694  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5V9

MARQUE DE COMMERCE

HEART AT WORK
PRODUITS
(1) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, feuillets d'information, 
affiches, tous dans le domaine de la santé et des modes de vie sains.

(2) Publications et matériel imprimés, nommément livrets dans le domaine de la santé et des 
modes de vie sains; CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) dans le domaine de la 
santé et des modes de vie sains.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public dans les domaines 
de la santé et des saines habitudes de vie et formation de tiers pour aider les membres du public à 
adopter de saines habitudes de vie; services de consultation et de conseil dans le domaine de la 
promotion de la santé et des saines habitudes de vie; services d'information, nommément diffusion 
d'information par Internet et sous forme imprimée dans les domaines de la santé et des saines 
habitudes de vie; services éducatifs et pédagogiques dans le domaine du bien-être en milieu de 
travail, nommément offre d'information aux employeurs et aux employés dans les domaines de la 
santé et des saines habitudes de vie et formation d'employeurs pour qu'ils aident leurs employés à 
adopter de saines habitudes de vie; tenue de conférences et d'ateliers de formation dans les 
domaines de l'alimentation, de l'activité physique, de la désaccoutumance au tabac, de 
l'hypertension, de la gestion du stress, des maladies du coeur, des maladies cardiovasculaires, des
facteurs de risques connexes et des saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2000 en liaison avec les produits (1); 28 juillet 2005 en 
liaison avec les produits (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=1653694&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,776  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVC Specialty Chemicals, Inc., a New Jersey 
corporation, 844 N. Lenola Road, Moorestown, 
Jew Jersey 08057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ERISYS
PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément monomères d'éther glycidique, monomères 
d'amine glycidique, monomères d'ester glycidique, monomères de novolaque, diluants réactifs et 
modificateurs pour formules thermodurcissables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1991 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2013, demande no: 86/
121,442 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 12 mai 2015 
sous le No. 4733966 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653776&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,131  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas G. Wallrich, c/o Hinshaw & Culbertson 
LLP, 333 South Seventh Street, Suite 2000, 
Minneapolis, Minnesota 55402, 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

GOPRO
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,764,916 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=1654131&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,327  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Attraction Images inc., 5455, Avenue de Gaspé,
bureau 804, Montréal, QUÉBEC H2T 3B3

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

LE GRAND JEU DES ANIMAUX
PRODUITS
Jeux, nommément jeux de table; jeux sur Internet; objets de promotion, nommément tasses, 
affiches.

SERVICES
Conception, production et distribution d'émissions de télévision; production et distribution 
d'enregistrements sonores musicaux; production et distribution d'enregistrements audiovisuels 
nommément des programmes télévisés; production et opération d'un site web contenant 
nommément de l'information sur des programmes télévisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 2013 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=1654327&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,527  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSMOSTEEL HOLDINGS LIMITED, 50 
Raffles Place, #06-00 Singapore Land Tower, 
048623, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CS COSMOSTEEL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
du symbole est rouge. La partie droite du symbole est noire. Les lettres sont noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654527&extension=00


  1,654,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 277

PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; constructions transportables en métal, nommément remises, 
garages, marquises et granges; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; raccords en métal pour tuyaux, tuyaux de raccordement en métal, 
tuyaux en métal pour systèmes de chauffage et de chauffage de l'eau ainsi qu'accessoires en 
métal pour raccorder des tuyaux et des tubes, tubes en métal pour l'industrie automobile, pour 
l'agriculture et à usage industriel général, brides en métal, nommément brides de serrage interne, 
brides de serrage externe, brides de structure, coudes en métal pour tuyaux, fers et aciers, fer allié,
plaques et feuilles d'acier plaqué, tuyaux et tubes en acier, plaques et feuilles d'acier, boulons en 
métal, écrous en métal, valves en métal autres que des pièces de machine, nommément valves en
métal pour la régulation du débit de liquides, valves en métal pour la régulation du débit de gaz 
dans les pipelines et valves en métal pour conduites d'eau.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 07
juin 2007 sous le No. T0712452D en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,654,760  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metavention, Inc., 450 Newport Center Drive, 
Suite 600, Newport Beach, California 92660, 
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

METAVENTION
PRODUITS
Appareils médicaux, nommément dispositifs d'administration de médicaments, nommément 
pompes, tubes et cathéters pour l'administration de médicaments dans des vaisseaux sanguins ou 
d'autres tissus pour traiter le diabète, dispositifs de distribution d'énergie, nommément sondes 
médicales et cathéters pour la distribution d'énergie pour désactiver les nerfs et enlever les tissus 
organiques, génératrices de courant, cathéters, sondes chirurgicales, seringues à usage médical et
pour l'injection, électrodes, transducteurs ultrasonores et aiguilles à usage médical; instruments 
pour la chirurgie; dispositifs médicaux, nommément génératrices de courant, cathéters, sondes 
chirurgicales, seringues à usage médical et pour l'injection, électrodes, transducteurs ultrasonores 
et aiguilles à usage médical pour le traitement de sites intravasculaires; instruments chirurgicaux 
pour la neuromodulation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2013, demande no: 85/957,695 
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=1654760&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,820  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synchrony Bank, 170 West Election Road, 
Suite 125, Draper, Utah 84020, 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

OPTIMIZERPLUS PERKS
SERVICES
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir la vente de comptes 
de dépôt, nommément de comptes d'épargne, de comptes chèques, de certificats de dépôt, de 
comptes de dépôt du marché monétaire et de comptes de retraite individuels garantis par un 
organisme du gouvernement des États-Unis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2013, demande no: 86032077 
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=1654820&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,000  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin Panko, Box 2461, Medicine Hat, 
ALBERTA T1A 8G8

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

EXPERT ADVICE
SERVICES
Publication de magazines; publication de périodiques; offre de services d'organisation de publicités
imprimées, panneaux réclame, publicité sur bannières pour le compte de tiers; publicité des 
produits et services de tiers au moyen de publicités imprimées, de publicités radiophoniques, de 
publicités télévisées, de publicités pendant des talk-shows à la radio et à la télévision, de panneaux
et de publicités par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 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=1655000&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,075  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tonic Studios Limited, Unit 36 Heol Treth, 
Village Farm Industrial Estate, Bridgend, CF33 
6BQ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP 
KITCHENER WATERLOO OFFICE
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

TONIC STUDIOS
PRODUITS
Ciseaux; couteaux à bordures; poinçons manuels pour papier; couteaux d'artisanat; lames de 
couteaux d'artisanat; massicots pour couper du papier; pinces coupantes; coupe-verre; outils de 
coupe manuels; couteaux à palette; emporte-pièces; papier; carton; papier couché; papeterie; 
articles de papeterie pour le bureau; boîtes en carton; cartons; tubes d'expédition en carton; carton 
d'emballage; imprimés, nommément calendriers imprimés, étiquettes imprimées; articles de 
papeterie, nommément crayons, agrafes, agrafeuses, agendas de bureau, étuis pour articles de 
papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, stylos à bille, crayons de couleur, stylos de couleur, 
crayons-feutres, surligneurs; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
peintures, pastels d'artiste, crayons d'artiste, palettes d'artiste, nécessaires d'artisanat; pinceaux; 
granules de plastique pour l'emballage; timbres (autres que les outils à main ou les pièces de 
machines), nommément timbres encreurs, timbres en caoutchouc; pochoirs; tampons encreurs; 
perforatrices; poinçonneuses; matériel d'artiste (moules) pour glaises à modeler, glaise à modeler, 
pâte à modeler; transparents (acétates) pour l'artisanat; décalcomanies; paillettes pour l'artisanat; 
décalcomanies à chaud, appliques au fer, autocollants et décalcomanies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1655075&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,460  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Hometown and Outlet Stores, Inc., 5500 
Trillium Boulevard, Suite 501, Hoffman Estates, 
Il 60192, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

SHO
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne d'appareils 
électroménagers pour la lessive, la réfrigération, la cuisson ainsi que la préparation et la 
manipulation des aliments, d'équipement de sport et de camping, d'articles ménagers, de produits 
pour la réparation et l'amélioration d'habitations, de fournitures pour la remise en état, la réparation 
et l'amélioration d'habitations, d'outils à main et électriques, de fournitures électriques, de 
fournitures de plomberie, de batteries de véhicule, d'articles vestimentaires, de matelas, de 
services de livraison et d'installation à domicile ainsi que d'équipement d'entretien extérieur, et 
affûtage de lames d'équipement d'entretien extérieur.

(2) Services de garanties prolongées, nommément contrats de service et plans de garantie pour 
produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2013, demande no: 86/
121836 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=1655460&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,494  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The DrillBook.com Inc., 12 Gilmer Place S.W., 
Calgary, ALBERTA T3E 5B6

MARQUE DE COMMERCE

TheDrillBook
SERVICES
Site Web d'entraînement multisport sur abonnement et application pour téléphones intelligents qui 
offrent aux utilisateurs des ressources d'entraînement et de gestion d'une équipe sportive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 décembre 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=1655494&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,658  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATUREX, Société Anonyme organisée selon 
les lois françaises, ZAC Pôle Technologique 
Agroparc, Montfavet, 84140, AVIGNON, 
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

NAT OLEIS
Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, NAT OLEIS n'a pas de signification ni de traduction particulière.

PRODUITS
(1) Produits chimiques en tant que matières premières destinés aux industries cosmétiques, 
alimentaires et pharmaceutiques principalement composés d'extraits de végétaux nommément 
extraits naturels de plantes, de fruits et de légumes destinés aux industries alimentaires, 
cosmétiques et pharmaceutiques pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques pour la 
prévention et le traitement de la peau sèche, pour hydrater la peau et le cuir chevelu et pour la 
régulation du sébum; huiles végétales destinés aux industries cosmétiques; savons cosmétiques, 
de toilettes, pour le corps; parfums; cosmétiques; huiles essentielles nommément pour 
l'aromathérapie, aromatisants alimentaires, traitement de l'acné et des cicatrices comme 
application topique, pour utilisation dans la fabrication de produits parfumés; oléorésines 
aromatiques; substances odoriférantes nommément sour forme de liquides hydrosolubles et 
poudres fluides à base d'ail, aneth, basilic, cannelle, capsicum, carvi, céleri, cerfeuil, clou de girofle
, coriandre, coriandre feuille, cumin, estragon, fenouil, fenugrec, gingembre, laurier, livèche, macis, 
marjolaine, moutarde, muscade, oignon, origan, persil feuille, piment de Jamaïque, poireau, poivre 
blanc, poivre noir, raifort, romarin, sarriette, sauge et thym, entrant dans la composition d'essences
pour l'alimentation; cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical contenant 
principalement des extraits végétaux nommément gélules, ampoules et capsules contenant un 
sérum pour le soin de la peau et des cheveux; cosmétiques sous toute forme galénique non à 
usage médical contenant principalement des huiles végétales nommément gélules, ampoules et 
capsules contenant un sérum pour les soins de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des 
ongles; compléments nutritionnels pouvant contenir des extraits végétaux à usage cosmétique 
nommément essence à base d'huile de canneberges, d'argan, de sacha inchi, d'ungurahui, de chia
, de buriti, de baobab, de moringa, d'abricot, de marula, de cameline, de camelia et de tsubaki pour
le soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles; compléments nutritionnels 
pouvant contenir des extraits végétaux et des molécules purifiées extraites de végétaux et des 
huiles végétales, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux, des
ongles présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levures, poudres, barres, boissons
à usage cosmétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655658&extension=00


  1,655,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 285

(2) Produits chimiques en tant que matières premières destinés aux industries cosmétiques, 
alimentaires et pharmaceutiques principalement composés d'extraits de végétaux nommément 
extraits naturels de plantes, de fruits et de légumes destinés aux industries alimentaires, 
cosmétiques et pharmaceutiques pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques pour la 
prévention et le traitement de la peau sèche, pour hydrater la peau et le cuir chevelu et pour la 
régulation du sébum; huiles végétales destinés aux industries cosmétiques; savons cosmétiques, 
de toilettes, pour le corps; parfums; cosmétiques; huiles essentielles nommément pour 
l'aromathérapie, aromatisants alimentaires, traitement de l'acné et des cicatrices comme 
application topique, pour utilisation dans la fabrication de produits parfumés; oléorésines 
aromatiques; substances odoriférantes nommément sour forme de liquides hydrosolubles et 
poudres fluides à base d'ail, aneth, basilic, cannelle, capsicum, carvi, céleri, cerfeuil, clou de girofle
, coriandre, coriandre feuille, cumin, estragon, fenouil, fenugrec, gingembre, laurier, livèche, macis, 
marjolaine, moutarde, muscade, oignon, origan, persil feuille, piment de Jamaïque, poireau, poivre 
blanc, poivre noir, raifort, romarin, sarriette, sauge et thym, entrant dans la composition d'essences
pour l'alimentation; cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical contenant 
principalement des extraits végétaux nommément gélules, ampoules et capsules contenant un 
sérum pour le soin de la peau et des cheveux; cosmétiques sous toute forme galénique non à 
usage médical contenant principalement des huiles végétales nommément gélules, ampoules et 
capsules contenant un sérum pour les soins de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des 
ongles; compléments nutritionnels pouvant contenir des extraits végétaux à usage cosmétique 
nommément essence à base d'huile de canneberges, d'argan, de sacha inchi, d'ungurahui, de chia
, de buriti, de baobab, de moringa, d'abricot, de marula, de cameline, de camelia et de tsubaki pour
le soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles; compléments nutritionnels 
pouvant contenir des extraits végétaux et des molécules purifiées extraites de végétaux et des 
huiles végétales, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux, des
ongles présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levures, poudres, barres, boissons
à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 juin 2013, demande no: 13/4 014 170 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 21 juin 2013 sous le No. 13014170 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,656,244  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matrix Service Company, 5100 East Skelly 
Drive, Suite 700, Tulsa, Oklahoma, 74135, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MATRIX SERVICE

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
(1) Consultation pour la construction de raffineries, d'usines pétrochimiques, d'installations 
pétrolières et gazières, d'usines chimiques, d'installations de production d'électricité, de réservoirs 
industriels, de terminaux de réservoir, de sphères de stockage, d'installations de stockage, de 
contenants de stockage spécialisés, de réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL), de réservoirs 
cryogéniques, de mines, d'installations de raffinage de minéraux, d'usines de traitement de 
minéraux, nommément gestion de projets, planification, estimation, gestion des coûts et 
approvisionnement en matériaux et en équipement de construction; réparation et entretien de 
réservoirs; construction de raffineries, d'usines pétrochimiques, d'installations pétrolières et 
gazières, d'usines chimiques, d'installations de production d'électricité, de réservoirs industriels, de 
terminaux de réservoir, de sphères de stockage, d'installations de stockage, de contenants de 
stockage spécialisés, de réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL), de réservoirs cryogéniques, de 
mines, d'installations de raffinage de minéraux, d'usines de traitement de minéraux; entretien de 
centrales nucléaires; services de construction, d'installation, de restauration et d'entretien dans les 
domaines de l'industrie, de l'électricité, de l'énergie et de la pétrochimie, nommément entretien et 
réparation de raffineries, d'usines pétrochimiques, d'installations pétrolières et gazières, d'usines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656244&extension=00
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chimiques, d'installations de production d'électricité, de réservoirs industriels, de terminaux de 
réservoir, de sphères de stockage, d'installations de stockage, de contenants de stockage 
spécialisés, de réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL), de réservoirs cryogéniques, de mines, 
d'installations de raffinage de minéraux, d'usines de traitement de minéraux; services de 
construction industrielle, nommément construction de raffineries, d'usines pétrochimiques, 
d'installations pétrolières et gazières, d'usines chimiques, d'installations de production d'électricité, 
de réservoirs industriels, de terminaux de réservoir, de sphères de stockage, d'installations de 
stockage, de contenants de stockage spécialisés, de réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL), de 
réservoirs cryogéniques, de mines, d'installations de raffinage de minéraux, d'usines de traitement 
de minéraux; nettoyage industriel, nommément nettoyage de raffineries, d'usines pétrochimiques, 
d'installations pétrolières et gazières, d'usines chimiques, d'installations de production d'électricité, 
de réservoirs industriels, de terminaux de réservoir, de sphères de stockage, d'installations de 
stockage, de contenants de stockage spécialisés, de réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL), de 
réservoirs cryogéniques; construction, réparation et entretien de raffineries pétrochimiques, de 
raffineries de métaux et d'usines de traitement de minéraux; réparation et entretien d'usines 
chimiques; construction, réparation et entretien d'installations d'exploitation minière et d'extraction 
de minéraux; services de nettoyage dans les industries du pétrole, du gaz et des produits 
chimiques, nommément nettoyage d'immeubles, d'installations pétrolières et gazières, d'usines 
pétrochimiques, de réservoirs, d'installations de production d'électricité, de pipelines, d'usines 
chimiques, de mines, d'usines de traitement de minéraux, de réservoirs industriels, d'usines 
pétrochimiques; décontamination radioactive et chimique; assainissement de l'environnement; 
services d'entrepreneur-électricien; réparation et installation du matériel électrique de postes 
électriques, d'installations de production d'électricité, d'installations pétrolières et gazières, d'usines
pétrochimiques, d'usines de traitement de minéraux, de réservoirs, de terminaux de réservoir, de 
centrales solaires, de centrales éoliennes, d'installations photovoltaïques; installation de panneaux 
solaires; installation de génératrices, d'équipement de transmission électrique, de transformateurs 
de puissance; installation et entretien d'installations photovoltaïques; installation de systèmes à 
énergie solaire, à énergie éolienne, à énergie géothermique, à biocombustibles et à l'hydrogène à 
usage résidentiel et commercial; services de réparation et d'installation, nommément installation de
systèmes de chauffage, de systèmes de refroidissement, de systèmes de conditionnement de l'air, 
nommément de systèmes de réduction des émissions; services de gestion de projets de 
construction dans le domaine de la construction de structures de support pour équipement à 
énergie renouvelable et équipement de production d'énergie ainsi que de la construction de 
structures de support pour équipement de collecte de données météorologiques; construction, 
réparation et entretien de postes électriques et de postes à vapeur; construction, réparation et 
entretien de lignes de transmission d'électricité; installation de câblage et de commutateurs pour 
installations de télécommunication; construction, entretien et réparation de turbines éoliennes; 
services de fabrication et de finition de métaux; services de fabrication et de finition d'acier de 
construction et de tuyaux; services de dessin; génie mécanique; génie électrique; génie civil; génie 
pétrolier; génie du bâtiment; consultation technique dans les domaines du génie mécanique, du 
génie électrique, du génie civil, du génie pétrolier, du génie du bâtiment et du génie chimique; 
dessin de plans et dessin technique professionnel pour des projets de construction; travaux 
préliminaires de génie civil, nommément arpentage et arpentage géologique; inspection de 
réservoirs; supervision et inspection techniques dans les domaines des usines et des raffineries 
pétrochimiques, des usines et des raffineries pétrolières et gazières, des usines et des raffineries 
chimiques, des installations de raffinage de minéraux, des usines de traitement de minéraux; 
installation de systèmes à énergie solaire, à énergie éolienne, à énergie géothermique, à 
biocombustibles et à l'hydrogène à usage industriel.
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(2) Réparation et entretien de réservoirs; construction de réservoirs, de terminaux de réservoir, de 
contenants de stockage, de réservoirs de gaz naturel liquéfié et de réservoirs cryogéniques; 
entretien de centrales nucléaires; services de construction industrielle, nommément services 
d'entreprise générale, services de construction, services de construction d'usines, services de 
construction d'équipement, services de construction de réservoirs industriels, services de 
restauration de bâtiments, services de restauration d'usines, services de restauration d'équipement
, services de restauration de réservoirs industriels; nettoyage industriel, nommément 
décontamination radioactive, chimique et biologique, assainissement de l'environnement, 
manutention et élimination de déchets dangereux, nettoyage d'usines industrielles, d'usines 
chimiques, d'usines de traitement de minéraux, d'installations de production d'énergie, de pipelines,
de mines, d'équipement, de réservoirs industriels; construction, réparation et entretien de 
raffineries; réparation et entretien d'usines chimiques; construction, réparation et entretien 
d'installations, d'équipement et de systèmes d'exploitation minière et d'extraction de minéraux dans
le domaine de l'exploitation minière et des minéraux; réparation et entretien de machines et 
d'appareils d'exploitation minière; nettoyage d'équipement de prospection, de forage, d'extraction 
et de traitement pour les industries du pétrole, du gaz et des produits chimiques; services 
d'entrepreneur-électricien; services d'entrepreneur en électricité; réparation et installation de 
systèmes de production d'électricité, de centrales solaires, de systèmes d'énergie renouvelable et 
d'installations photovoltaïques; installation de panneaux solaires; installation de machines de 
production d'électricité; installation et entretien d'installations photovoltaïques; installation et 
entretien de centrales solaires; installation de systèmes d'énergie solaire à usage résidentiel et 
commercial; services de réparation et d'installation, nommément installation de systèmes de 
réglage du chauffage, du refroidissement et du conditionnement de l'air, principalement au moyen 
d'énergie solaire, de sources d'énergie renouvelable et d'eau de pluie; services de gestion de 
projets de construction dans le domaine de la construction de structures de support pour 
équipement à énergie renouvelable et équipement de production d'énergie ainsi que de structures 
pour équipement de collecte de données météorologiques; construction, réparation et entretien de 
postes électriques; construction, réparation et entretien de lignes de transmission d'électricité; 
installation de câblage et de commutateurs pour installations de télécommunication; construction, 
entretien et réparation de turbines éoliennes.

(3) Services de fabrication et de finition de métaux; services de fabrication et de finition d'acier de 
construction et de tuyaux.

(4) Services de conception technique professionnelle; services de dessin technique professionnel; 
consultation concernant des projets d'ingénierie dans les domaines de l'électricité, de l'énergie et 
de la pétrochimie; dessin de plans et dessin technique professionnel pour des tiers; arpentage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2013, demande no: 85/
969,051 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2013, 
demande no: 85/969,077 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 27 juin 2013, demande no: 85/971,986 en liaison avec le même genre de services (
4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), (4). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,528,331 en liaison avec les
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,528,344 en liaison avec les 
services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4,554,692 en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,656,245  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matrix Service Company, 5100 East Skelly 
Drive, Suite 700, Tulsa, Oklahoma, 74135, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MATRIX SERVICE CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Consultation pour la construction de raffineries, d'usines pétrochimiques, d'installations pétrolières 
et gazières, d'usines chimiques, d'installations de production d'électricité, de réservoirs industriels, 
de terminaux de réservoir, de sphères de stockage, d'installations de stockage, de contenants de 
stockage spécialisés, de réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL), de réservoirs cryogéniques, de 
mines, d'installations de raffinage de minéraux, d'usines de traitement de minéraux, nommément 
gestion de projets, planification, estimation, gestion des coûts et approvisionnement en matériaux 
et en équipement de construction; réparation et entretien de réservoirs; construction de raffineries, 
d'usines pétrochimiques, d'installations pétrolières et gazières, d'usines chimiques, d'installations 
de production d'électricité, de réservoirs industriels, de terminaux de réservoir, de sphères de 
stockage, d'installations de stockage, de contenants de stockage spécialisés, de réservoirs de gaz 
naturel liquéfié (GNL), de réservoirs cryogéniques, de mines, d'installations de raffinage de 
minéraux, d'usines de traitement de minéraux; entretien de centrales nucléaires; services de 
construction, d'installation, de restauration et d'entretien dans les domaines de l'industrie, de 
l'électricité, de l'énergie et de la pétrochimie, nommément entretien et réparation de raffineries, 
d'usines pétrochimiques, d'installations pétrolières et gazières, d'usines chimiques, d'installations 
de production d'électricité, de réservoirs industriels, de terminaux de réservoir, de sphères de 
stockage, d'installations de stockage, de contenants de stockage spécialisés, de réservoirs de gaz 
naturel liquéfié (GNL), de réservoirs cryogéniques, de mines, d'installations de raffinage de 
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minéraux, d'usines de traitement de minéraux; services de construction industrielle, nommément 
construction de raffineries, d'usines pétrochimiques, d'installations pétrolières et gazières, d'usines 
chimiques, d'installations de production d'électricité, de réservoirs industriels, de terminaux de 
réservoir, de sphères de stockage, d'installations de stockage, de contenants de stockage 
spécialisés, de réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL), de réservoirs cryogéniques, de mines, 
d'installations de raffinage de minéraux, d'usines de traitement de minéraux; nettoyage industriel, 
nommément nettoyage de raffineries, d'usines pétrochimiques, d'installations pétrolières et 
gazières, d'usines chimiques, d'installations de production d'électricité, de réservoirs industriels, de 
terminaux de réservoir, de sphères de stockage, d'installations de stockage, de contenants de 
stockage spécialisés, de réservoirs de gaz naturel liquéfié (GNL), de réservoirs cryogéniques; 
construction, réparation et entretien de raffineries pétrochimiques, de raffineries de métaux et 
d'usines de traitement de minéraux; réparation et entretien d'usines chimiques; construction, 
réparation et entretien d'installations d'exploitation minière et d'extraction de minéraux; services de 
nettoyage dans les industries du pétrole, du gaz et des produits chimiques, nommément nettoyage 
d'immeubles, d'installations pétrolières et gazières, d'usines pétrochimiques, de réservoirs, 
d'installations de production d'électricité, de pipelines, d'usines chimiques, de mines, d'usines de 
traitement de minéraux, de réservoirs industriels, d'usines pétrochimiques; décontamination 
radioactive et chimique; assainissement de l'environnement; services d'entrepreneur-électricien; 
réparation et installation du matériel électrique de postes électriques, d'installations de production 
d'électricité, d'installations pétrolières et gazières, d'usines pétrochimiques, d'usines de traitement 
de minéraux, de réservoirs, de terminaux de réservoir, de centrales solaires, de centrales 
éoliennes, d'installations photovoltaïques; installation de panneaux solaires; installation de 
génératrices, d'équipement de transmission électrique, de transformateurs de puissance; 
installation et entretien d'installations photovoltaïques; installation de systèmes à énergie solaire, à 
énergie éolienne, à énergie géothermique, à biocombustibles et à l'hydrogène à usage résidentiel 
et commercial; services de réparation et d'installation, nommément installation de systèmes de 
chauffage, de systèmes de refroidissement, de systèmes de conditionnement de l'air, nommément 
de systèmes de réduction des émissions; services de gestion de projets de construction dans le 
domaine de la construction de structures de support pour équipement à énergie renouvelable et 
équipement de production d'énergie ainsi que de la construction de structures de support pour 
équipement de collecte de données météorologiques; construction, réparation et entretien de 
postes électriques et de postes à vapeur; construction, réparation et entretien de lignes de 
transmission d'électricité; installation de câblage et de commutateurs pour installations de 
télécommunication; construction, entretien et réparation de turbines éoliennes; services de 
fabrication et de finition de métaux; services de fabrication et de finition d'acier de construction et 
de tuyaux; services de dessin; génie mécanique; génie électrique; génie civil; génie pétrolier; génie
du bâtiment; consultation technique dans les domaines du génie mécanique, du génie électrique, 
du génie civil, du génie pétrolier, du génie du bâtiment et du génie chimique; dessin de plans et 
dessin technique professionnel pour des projets de construction; travaux préliminaires de génie 
civil, nommément arpentage et arpentage géologique; inspection de réservoirs; supervision et 
inspection techniques dans les domaines des usines et des raffineries pétrochimiques, des usines 
et des raffineries pétrolières et gazières, des usines et des raffineries chimiques, des installations 
de raffinage de minéraux, des usines de traitement de minéraux; installation de systèmes à énergie
solaire, à énergie éolienne, à énergie géothermique, à biocombustibles et à l'hydrogène à usage 
industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,656,247  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Appraisal Institute of Canada - Institut 
Canadien des Évaluateurs, 200 Catherine 
Street, Suite 403, Ottawa, ONTARIO K2P 2K9

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

MARQUE DE COMMERCE

AACI
SERVICES
Évaluation de biens, nommément évaluation foncière, évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers et évaluation d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1956 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,656,257  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUANG, MING-CHEN, 10F., No.60, Ln. 15, 
Jiankang Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, 
TAIWAN

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOGAN HO GAN PU

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Coiffures
- Autres coiffures
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « laugh, yes, store » et la 
translittération des caractères chinois est « ho gan pu ».

PRODUITS
Rôties; pain; gâteaux; hamburger; thé; boissons à base de thé; café; boissons à base de café; 
sucre; miel; bonbons; craquelins; biscuits; grignotines à base de céréales; crèmes-desserts; tarte; 
pain à la vapeur; boulettes de riz et de tapioca; riz; nouilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656257&extension=00
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SERVICES
(1) Planification de publicité, nommément services de conception de publicités et de maquettes 
pour le compte de tiers; agences de publicité; agents de publicité; diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services de tiers par la distribution de 
produits promotionnels; agences d'importation-exportation; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services d'approvisionnement, à savoir 
achat d'aliments pour d'autres entreprises; études de marché et consultation dans le domaine des 
aliments; consultation auprès des entreprises dans le domaine des aliments; gestion des 
ressources humaines; analyse de prix d'acquisition; services de vente aux enchères en ligne; 
organisation de congrès professionnels; organisation d'évènements et d'expositions, nommément 
de salons d'artisanat, d'expositions dans les domaines des aliments et des boissons, d'expositions 
agricoles, d'expositions d'oeuvres d'art; emballage de marchandises; services de vente par 
correspondance dans le domaine des aliments; offre de services d'achat à domicile d'aliments au 
moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile d'aliments par Internet; vente au détail 
et en gros de fournitures agricoles, nommément de produits chimiques agricoles, d'engrais et de 
semences; vente au détail et en gros d'aliments; vente au détail et en gros de café, de thé et de jus
; services de gestion de bases de données.

(2) Exploitation d'un magasin offrant des boissons chaudes et froides non alcoolisées, nommément
du café, du thé, des boissons aux fruits congelées, des boissons aux fruits et des jus de fruits, des 
boissons gazeuses, des boissons pour sportifs; services de restaurant de déjeuner; café-restaurant
; établissement de restauration, nommément boulangerie-pâtisserie vendant du pain, des 
sandwichs, de la salade; services de casse-croûte; boutique de thé; services de restaurant (
brasserie); services de bar; services d'hôtel; services de restaurant; restaurants libre-service; café 
mobile; cantine mobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,301  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hiten Navnit Parekh, 478 Jones Road, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 5C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KALA NIKETAN THE ORIGINAL SINCE 1942

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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).
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hindis KALA NIKETAN est « expertise in arts/
handcrafts ».
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PRODUITS
Tenues, vêtements et accessoires pour femmes, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
habillés de styles indien et occidental, saris, étoles, jupes, chemisiers, jupons. Pantalons, hauts, 
shorts, robes, abayas, voiles, chaussures pour femmes, sacs à main pour femmes, pochettes, 
ceintures, bijoux de fantaisie et broches; tissus pour la fabrication de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,656,722  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New 
York 10591, 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

FASTR
SERVICES
Production de lignées cellulaires pour la fabrication de produits biopharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2013, demande no: 85/966,824 
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 juillet 2015 sous le No. 
4777754 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,801  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEB Inc., 1919 North Lynn Street, Arlington, 
VIRGINIA 22209, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUEPEER
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, documentation, cahiers, matériel éducatif et pédagogique imprimé, 
publications périodiques imprimées, feuillets ainsi que formulaires et questionnaires imprimés dans
les domaines des pratiques exemplaires, du soutien et de la gestion en entreprise.

SERVICES
(1) Conseils et aide en gestion des affaires; services de consultation en affaires dans les domaines
des meilleures pratiques en matière de finances et de stratégies, des services financiers, des 
technologies de l'information, de la conformité avec les lois et les règlements, du marketing des 
ventes et des relations publiques; services de consultation en affaires dans le domaine du capital 
humain, nommément gestion de l'emploi et du personnel, programmes éducatifs pour le personnel 
et évaluation des compétences et des qualités du personnel; services d'information, nommément 
diffusion d'information éducative dans le domaine des affaires.

(2) Cours et services de formation ainsi qu'organisation et tenue de conférences éducatives et de 
formation, tous dans le domaine des pratiques exemplaires, du perfectionnement professionnel, du
soutien et de la gestion en entreprise et séminaires dans le domaine des pratiques exemplaires, du
perfectionnement professionnel, du soutien et de la gestion en entreprise; organisation et tenue de 
conférences informatives et formatives dans les domaines des pratiques exemplaires, du 
perfectionnement professionnel, du soutien et de la gestion en entreprise ainsi que séminaires 
dans les domaines des pratiques exemplaires, du perfectionnement professionnel, du soutien et de
la gestion en entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 
décembre 2013, demande no: 86/145,770 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 services (2)
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  N  de demandeo 1,657,026  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAGARNO A/S, a public limited company, 
Sandøvej 4, 8700 Horsens, DENMARK

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

TAGARNO
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PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques pour la recherche en laboratoire et pour utilisation comme 
matériel de laboratoire, nommément appareils photo numériques de grossissement et microscopes
numériques; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de mesure, 
de signalisation et de contrôle (inspection), nommément appareils photo, câbles haute définition et 
câbles optiques; matériel de traitement de données et ordinateurs, nommément claviers; logiciels 
pour l'inspection, la manipulation, la saisie, la mesure et la sauvegarde d'images dans un 
ordinateur et pour la notation connexe; appareils de télévision pour la projection, nommément 
projecteurs vidéo et d'images; écrans de télévision et écrans d'ordinateur, nommément écrans 
haute définition (HD), nommément récepteurs de télévision et moniteurs d'ordinateur haute 
définition; appareils et instruments électriques, électrotechniques et électroniques, nommément 
loupes et microscopes confocaux à balayage laser haute définition (HD); télescopes, jumelles, 
lunettes de visée; loupes et lunettes grossissantes; dispositifs de mesure des longueurs, 
nommément dispositifs de mesure manuels, comme les rubans à mesurer, les balances linéaires, 
les calibres, les monochromateurs, les rapporteurs d'angle et les compas; tables rotatives et tables 
circulaires spécialement conçues pour les microscopes; appareils différentiels de mesure de la 
hauteur, nommément monochromateurs, appareils de mesure de la hauteur et calibres de hauteur;
dispositifs de mesure des distances, nommément mètres à ruban, réticules de microscope et 
compas de laboratoire; dispositifs de goniométrie, nommément rapporteurs d'angles et compas; 
théodolites; matériel d'éclairage spécialement conçu pour les microscopes, nommément systèmes 
d'éclairage de microscope, nommément lasers, commandes de lumière laser, lampes, guides de 
lumière liquide, fibres optiques et diodes électroluminescentes (DEL); microscopes; oculaires pour 
microscopes; matériel à fond noir pour microscopes, pour l'ultramicroscopie; matériel interférentiel 
pour microscopes, nommément lentilles à échelons, lentilles et prismes polarisants; condenseurs 
pour microscopes; matériel de visualisation secondaire pour microscopes, nommément moniteurs, 
écrans d'ordinateur, projecteurs et téléviseurs; matériel de dessin pour microscopes, nommément 
instruments pour mesurer la longueur, les angles, les espaces et les rayons; lentilles 
photographiques; lentilles à semi-conducteurs; lentilles de microscope; bonnettes d'approche; 
supports pour objectifs, nommément adaptateurs ou supports pour tenir les objectifs en place sur 
les appareils photo; capuchons d'objectif pour utilisation avec des appareils photo numériques et 
des caméras vidéo à des fins de protection; microscopes électroniques; réfracteurs, nommément 
réfractomètres; prismes à usage optique [optique]; spectromètres optiques; tachéomètres optiques;
technoscopes; photomètres; spectroscopes optiques; appareils photo montés sur un microscope; 
appareils de vision nocturne, nommément lentilles; oculaires, nommément verres de lunettes; 
cristaux optiques; miroirs optiques; orthoprojecteurs; lampes spectrales, nommément lampes pour 
utilisation avec des appareils photo dans un système de grossissement numérique; microscopes, 
rails fixés au plafond et trépieds pour microscopes opératoires ainsi que trépieds pour microscopes
opératoires, tous spécialement conçus pour les microscopes de laboratoire et servant à créer un 
système de grossissement numérique; bras articulés muraux ou à monter sur une table, tous 
spécialement conçus pour déplacer les appareils photo pour utilisation avec des microscopes de 
laboratoire dans un système de grossissement numérique; microscopes d'examen et opératoires; 
pièces pour les produits susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: DANEMARK 20 juin 2013, demande no: VA 2013 01593 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 09 septembre 2013 sous le No. VR 2013 02055 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,657,340  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103 - 105 Bath Road, 
Slough, SL1 3UH, England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DUREXPERIMENT
PRODUITS
(1) Logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications pour l'offre de 
services en ligne de réseautage social, le développement d'applications de réseautage social ainsi 
que la récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données 
dans les domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la sexualité, du réseautage social, des 
rencontres sociales et des rencontres amoureuses; logiciel pour le téléversement, le 
téléchargement, la saisie, l'affichage, la présentation, la modification, la lecture, la diffusion en 
continu, la consultation, la prévisualisation, la visualisation, le marquage, la publication sur blogue, 
la mise en lien, le partage, la manipulation, la distribution, l'édition, la reproduction et l'offre de 
contenu électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de 
textes, de photos, de jeux, de contenu créé par les utilisateurs, de contenu audio et d'information 
par ordinateur et par Internet dans les domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la sexualité,
du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la 
sexualité, du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; 
publications imprimées lisibles électroniquement dans les domaines de la santé, de la santé 
sexuelle et de la sexualité, du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres 
amoureuses; enregistrements audio et vidéo, nommément CD-ROM et DVD d'information dans les 
domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la sexualité, du réseautage social, des rencontres 
sociales et des rencontres amoureuses.

(2) Imprimés, nommément feuillets, brochures, catalogues, guides et livrets d'information; matériel 
pédagogique et didactique, nommément matériel didactique électronique téléchargeable dans les 
domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la sexualité, du réseautage social, des rencontres 
sociales et des rencontres amoureuses.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657340&extension=00
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(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; diffusion d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès utilisateur à 
Internet; services de webdiffusion dans les domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la 
sexualité, du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; offre de 
forums en ligne pour la communication sur des sujets d'intérêt général, la santé, la santé sexuelle 
et la sexualité; offre de liens de communication en ligne qui redirigent les utilisateurs de sites Web 
vers d'autres pages Web locales et mondiales dans les domaines de la santé, de la santé sexuelle 
et de la sexualité, du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; 
offre de bavardoirs, de babillards électroniques, de forums, de groupes de discussion, de journaux,
de blogues et de serveurs de liste pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs concernant la santé, la santé sexuelle et la sexualité, le 
réseautage social, les rencontres sociales et les rencontres amoureuses; offre de bavardoirs dans 
les domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la sexualité, du réseautage social, des 
rencontres sociales et des rencontres amoureuses; services de diffusion de contenu audio, textuel 
et vidéo par ordinateur et par Internet, y compris téléversement, publication, affichage, marquage 
et transmission électronique de données, d'information, de contenu audio et d'images vidéo dans 
les domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la sexualité, du réseautage social, des 
rencontres sociales et des rencontres amoureuses; offre d'un service de réseau en ligne 
permettant aux utilisateurs de transférer et de partager des données personnelles sur de multiples 
sites Web dans les domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la sexualité, du réseautage 
social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la sexualité, du réseautage 
social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; transmission de contenu 
électronique, de contenu multimédia, de contenu audio et d'information dans les domaines de la 
santé, de la santé sexuelle et de la sexualité, du réseautage social, des rencontres sociales et des 
rencontres amoureuses, par Internet et par d'autres réseaux informatiques et de communication, 
nommément des bases de données en ligne, des sites Web et le courriel; services de partage de 
photos et de partage de vidéos, nommément publication et transfert de photos et de vidéos en 
ligne au moyen de sites Web et d'applications pour le partage avec des tiers.
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(2) Services éducatifs dans les domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la sexualité, du 
réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; services de recherche 
dans les domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la sexualité, du réseautage social, des 
rencontres sociales et des rencontres amoureuses; formation dans les domaines de la santé, de la 
santé sexuelle et de la sexualité, du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres 
amoureuses; services de divertissement, nommément offre d'un site Web proposant du contenu 
audio et vidéo ainsi que des images fixes et animées qui présentent des vidéos de conseils 
pratiques dans le domaine des pratiques sexuelles; organisation et tenue de conférences et de 
séminaires dans les domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la sexualité, du réseautage 
social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; services de formation et 
d'enseignement ayant trait à la santé, nommément à la santé sexuelle; publication de feuillets, de 
magazines, de rapports et d'imprimés; offre de bases de données informatiques, électroniques et 
en ligne à des fins éducatives, récréatives et divertissantes dans les domaines de la santé, de la 
santé sexuelle et de la sexualité; publication de journaux électroniques et de carnets Web; 
organisation et offre de compétitions et de concours ainsi que de programmes de récompenses 
conçus pour reconnaître, récompenser et encourager les personnes et les groupes qui s'adonnent 
à des activités de croissance personnelle et d'accomplissement personnel, nommément de 
campagnes, de concours et de cadeaux publicitaires en ligne dans les domaines de la santé, de la 
santé sexuelle et de la sexualité, du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres 
amoureuses; offre d'un site Web d'information, nommément de nouvelles et de questions liées à la 
culture et à l'éducation, à partir d'index et de bases de données interrogeables d'information, y 
compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, d'images et d'information 
audiovisuelle, dans les domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la sexualité, du réseautage
social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; offre d'un site Web interactif pour 
l'édition, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre sous 
toutes leurs formes de données, y compris d'images, d'illustrations, de sons, de textes et 
d'information audiovisuelle, par Internet et par d'autres réseaux de communication à des fins 
d'éducation et de divertissement dans les domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la 
sexualité, du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; production
, présentation et distribution de contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et animées ainsi 
que de données, nommément production de films et de vidéos à des fins de diffusion dans divers 
médias, y compris à la radio, à la télévision et sur des forums en ligne; services d'édition, 
nommément édition de livres et de critiques, édition de magazines, édition de journaux, édition de 
magazines en ligne, édition de publications électroniques; publications électroniques non 
téléchargeables dans les domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la sexualité, du 
réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; organisation, production
et présentation de compétitions et d'évènements pour la promotion de la santé, de la santé 
sexuelle et de la sexualité, du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres 
amoureuses; organisation, production et présentation d'expériences à des fins d'éducation et de 
divertissement dans le domaine des pratiques sexuelles à l'aide d'appareils de massage 
télécommandés pour les régions intimes, d'appareils de massage et de dispositifs de massage 
portables pour la stimulation sexuelle.
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(3) Offre d'un site Web interactif pour la création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des discussions et de faire 
du réseautage social, d'affaires et communautaire dans les domaines de la santé, de la santé 
sexuelle et de la sexualité, du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres 
amoureuses; hébergement Web de ressources électroniques pour des tiers servant à l'organisation
et à la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives par des réseaux de 
communication et par Internet dans les domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la 
sexualité, du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses; logiciel 
d'application pour permettre et faciliter le téléversement, le téléchargement, la saisie, l'affichage, la 
présentation, la modification, la lecture, la diffusion en continu, la consultation, la prévisualisation, 
la visualisation, le marquage, la publication sur blogue, la mise en lien, le partage, la manipulation, 
la distribution, l'édition, la reproduction et l'offre sous toutes leurs formes de contenu électronique, 
de contenu multimédia, de vidéos, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de contenu créé 
par les utilisateurs, de contenu audio et d'information par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication sur des réseaux de communication et Internet dans les 
domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la sexualité, du réseautage social, des rencontres 
sociales et des rencontres amoureuses.

(4) Conseils et information ayant trait au bien-être et à la santé des personnes, nommément dans 
les domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la sexualité; diffusion d'information concernant
la sexualité et la santé sexuelle à partir d'index et de bases de données interrogeables 
d'information, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, d'images et 
d'information audiovisuelle, dans les domaines de la santé, de la santé sexuelle et de la sexualité, 
du réseautage social, des rencontres sociales et des rencontres amoureuses.

(5) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément offre d'information et de conseils concernant la sexualité, la santé génésique et la 
santé sexuelle ainsi les questions sociales ayant trait aux infections transmissibles sexuellement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 juin 2013, 
demande no: 011921641 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de demandeo 1,657,764  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILVANO LATTANZI CALZOLAIO S.r.l., Via 
Zaccagnini 58, 63014 Montegranaro (FM), 
ITALY

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

SILVANO LATTANZI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de SILVANO LATTANZI a été déposé.

PRODUITS
Malles, sacs de voyage, parapluies, sacs à main, valises, sacs-pochettes, mallettes de toilette (
vendues vides), porte-monnaie, porte-billets, mallettes, portefeuilles, serviettes, étuis porte-clés, 
étuis à passeport (en cuir et en similicuir), porte-cartes professionnelles et porte-cartes de crédit (
en cuir et en similicuir); vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables, peignoirs, 
fourrures, robes, tailleurs, costumes, jupes, vestes, pantalons, ensembles shorts, jeans, gilets, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, jerseys, chandails, blazers, cardigans, bas, chaussettes, 
sous-vêtements, corsets, soutien-gorge, caleçons, culottes, robes de nuit, pyjamas, sorties de bain,
maillots de bain, paréos, combinaisons de plage, vestes sport, coupe-vent, anoraks, ensembles 
d'entraînement, cravates, foulards, châles, cache-nez, foulards; casquettes, chapeaux, capuchons,
gants, écharpes, ceintures; articles chaussants de plage, articles chaussants d'entraînement, 
bottes, chaussures et pantoufles.

SERVICES
Services de vente au détail, aussi en ligne, des produits suivants : malles, sacs de voyage, 
parapluies, sacs à main, valises, sacs-pochettes, mallettes de toilette (vendues vides), 
porte-monnaie, porte-billets, mallettes, portefeuilles, serviettes, étuis porte-clés, étuis à passeport (
en cuir et en similicuir), porte-cartes professionnelles et porte-cartes de crédit (en cuir et en 
similicuir), vêtements, manteaux, mantes, imperméables, peignoirs, fourrures, robes, tailleurs, 
costumes, jupes, vestes, tricots, pantalons, ensembles shorts, bermudas, jeans, gilets, chemises, 
tee-shirts, hauts, chemisiers, jerseys, chandails, blazers, cardigans, bas, chaussettes, 
sous-vêtements, corsets, soutien-gorge, caleçons, culottes, robes de nuit, robes-chemises, 
pyjamas, sorties de bain, maillots de bain, paréos, combinaisons de plage, vestes sport, vêtements
imperméables, coupe-vent, anoraks, ensembles d'entraînement, cravates, foulards, châles, 
cache-nez, foulards, casquettes, chapeaux, capuchons, gants, écharpes, ceintures, articles 
chaussants, articles chaussants de plage, articles chaussants d'entraînement, bottes, chaussures 
et pantoufles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657764&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 1,657,772  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINES PINNACLE INC., 291, rue Miner, 
Cowansville, QUÉBEC J2K 3Y6

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

ZODIAQ
PRODUITS
Alcoholic brewery beverages, Alcoholic cocktails, Alcoholic coolers, Alcoholic fruit drinks, Liqueurs, 
Aperitifs, Alcoholic beverages, namely, arrack, cognac, port, schnapps, sherry, stout, vermouth, 
beer, cider, saki, wine, champagne, ice wine, tequila, flavoured fruit wine, cream liquor, distilled 
beverages and distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, vodka, whiskey, bourbon

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=1657772&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,803  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earth911, Inc., 1375 N Scottsdale Rd #140, 
Scottsdale, Arizona 85257, 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

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Autres signes, notations ou symboles
- Symbole de recyclage
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant de l'information sur le recyclage et sur des habitudes de vie 
axées sur la conservation des ressources.

(2) Offre d'un site Web contenant de l'information destinée aux consommateurs et de l'information 
commerciale sur des produits et des services écologiques pour favoriser des habitudes de vie 
axées sur la conservation des ressources.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2013 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2013, demande no: 85/972,293 
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 15 juillet 2014 sous 
le No. 4566708 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=1657803&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,834  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYTX, INC., 8911 Balboa Avenue, San Diego, 
California 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

DELIVERING INSIGHTS. DRIVING RESULTS.
PRODUITS
Enregistreurs vidéo; logiciel d'analyse de données d'enregistreurs vidéo pour utilisation dans le 
domaine de la gestion des risques liés à la conduite, de l'amélioration de la conduite automobile et 
de la diminution des comportements de conduite à risque; logiciels servant à la gestion de la 
performance au volant.

SERVICES
Services de consultation concernant la détection, la classification et la communication 
d'évènements concernant la sécurité au travail et les risques opérationnels, y compris des 
évènements concernant la sécurité, la productivité et la conformité des conducteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
29 juin 2013, demande no: 85/973,665 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 octobre 2013, demande no: 86/096,966 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=1657834&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,863  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QuanU Furniture CO., LTD., No. 333 
Chongyang Avenue, Chongzhou Industrial 
Zone, Sichuan Province, postal code 611230, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Animaux de la série I debout
- Animaux de la série I costumés
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers

SERVICES
Publicité dans des publications spécialisées et à des salons commerciaux pour des tiers; publicité 
extérieure, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services
de tiers; présentation de produits pour des tiers par la diffusion et la télévision, à des fins de vente 
au détail; planification de la publicité des produits et des services de tiers; services de recherche en
marketing pour des tiers, nommément évaluation de marchés pour produits et services existants; 
organisation d'expositions dans le domaine des stratégies publicitaires pour des tiers; service de 
systématisation des bases de données pour des tiers; services de consultation en recherche de 
commandites; administration de l'octroi de licences de propriété intellectuelle; services de 
délocalisation d'entreprises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657863&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 septembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,658,502  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, Wisconsin 53562, 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

SONIC FRESH
PRODUITS
Brosses à dents électriques; brosses à dents électriques et chargeurs, vendus comme un tout; 
brosses à dents électriques et chargeurs avec désinfectants par rayonnement ultraviolet, vendus 
comme un tout; têtes de remplacement pour brosses à dents électriques.

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=1658502&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,554  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
HAY DAY

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Vert
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots HAY DAY sont vertes avec un contour brun clair et brun foncé. La tige de blé est jaune avec 
un contour brun clair et brun foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658554&extension=00
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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: T201350712 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de demandeo 1,658,911  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, DE-
74167 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLONA
PRODUITS
Chocolat; sucreries, nommément bonbons, réglisse, massepain, caramels, pastilles, suçons, 
caramels au beurre, caramels anglais, sucreries en gelée, friandises à la menthe, gelées aux fruits,
guimauves, nougat; produits de pâtisserie; confiseries, nommément produits de chocolat, 
nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de 
chocolat et amandes, pâtes au chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, confiserie au 
chocolat, friandise glacée, confiseries à base de noix, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
amandes, confiseries aux arachides, confiseries aux noix, confiseries au beurre, pralines, 
pâtisseries, gâteaux, tourtes, biscuits fourrés, biscuits, truffes (confiseries), petits fours, biscuits 
secs.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
16 mars 1959 sous le No. 723123 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=1658911&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,344  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

East End Foods Plc, Aston Cross Depot, East 
End Towers, Upper Thomas Street, Aston, 
Birmingham B6 5AB, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

EAST END
PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; plats préparés; extraits de viande; fruits et légumes, tous en 
conserve, congelés, séchés ou cuits; croustilles; gelées alimentaires; produits laitiers; noix; raisins 
de Smyrne; confitures, compotes; oeufs, lait; huiles alimentaires, huile d'olive, huile de maïs, huile 
aromatisée au cari, huile de coco, huile de tournesol, beurre de ghee, graisses alimentaires; 
grignotines comprises dans cette classe, nommément grignotines à base de céréales, grignotines 
à base de maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz,
grignotines à base de blé; aliments en conserve, nommément conserves de poisson, conserves de
fruits, conserves de viande, conserves de légumes; marinades; margarine; beurre; lentilles, 
haricots; légumineuses, pois, dalls, pois chiches, bhajis, akée, calalou, haricots mungo, haricots 
papillon; tomates, épinards, purée d'épinards, haricots, haricots à oeil noir, pois cassés jaunes, 
haricots roses, fruits, nommément okra; mangue, ananas, goyave, litchis et jaques, tous congelés, 
en conserve ou en pot; soupes; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca; mélanges de café et de 
chicorée, d'essences de café et d'extraits de café; chicorée et mélanges de chicorée, tous pour 
utilisation comme succédanés de café; farine; préparations à base de céréales à usage alimentaire
pour la consommation humaine; pain, nommément céréales de déjeuner; biscuits autres que les 
biscuits pour animaux, gâteaux, pâtisseries, confiseries non médicamenteuses; pâtes alimentaires,
nommément pâtes de cari (cuisine), pâte de tomates, pâte de chutney et pâte pour marinades; 
glaces, miel, mélasse; glace; levure et sel, tous à usage alimentaire; levure chimique, moutarde, 
poivre, vinaigre, sauces, marinades, sauces à salade, épices; riz; pain Naan; chapatis; 
préparations en sachets pour la préparation de sauces ou de pâtes; gâteaux; crèmes-desserts; 
pâtes alimentaires; desserts; chocolat; pesto; sauces pour pâtes alimentaires; chutney; condiments
, nommément chutneys, ketchup, moutarde, mayonnaise, sauce pour cocktail de crevettes, sauce 
à la menthe, aïoli, sauce barbecue, sauce chili, guacamole, sauce au raifort, sauce à salade, salsa,
pesto, relish, sauce soya, sauce tartare, vinaigre, sauce teriyaki, raïta; gingembre mariné; 
aromatisants et assaisonnements alimentaires; relishs; poivre en grains; assaisonnements, 
nommément marinades sèches à usage alimentaire; herbes; sauces aux fruits; plats préparés, 
nommément boeuf préparé, repas préparés, viande préparée, tourtières préparées, pistaches 
préparées, pizzas préparées, raviolis préparés, salades préparées, noix préparées, fruits et 
légumes préparés; bières; eaux minérales, eaux gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de plantes non alcoolisées et
tisanes; boissons aux fruits, jus de fruits; sirops et cordiaux pour faire des boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659344&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,659,345  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

East End Foods Plc, Aston Cross Depot, East 
End Towers, Upper Thomas Street, Aston, 
Birmingham B6 5AB, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAST END

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- 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).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659345&extension=00
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PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; plats préparés; extraits de viande; fruits et légumes, tous en 
conserve, congelés, séchés ou cuits; croustilles; gelées alimentaires; produits laitiers; noix; raisins 
de Smyrne; confitures, compotes; oeufs, lait; huiles alimentaires, huile d'olive, huile de maïs, huile 
aromatisée au cari, huile de coco, huile de tournesol, beurre de ghee, graisses alimentaires; 
grignotines comprises dans cette classe, nommément grignotines à base de céréales, grignotines 
à base de maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz,
grignotines à base de blé; aliments en conserve, nommément conserves de poisson, conserves de
fruits, conserves de viande, conserves de légumes; marinades; margarine; beurre; lentilles, 
haricots; légumineuses, pois, dalls, pois chiches, bhajis, akée, calalou, haricots mungo, haricots 
papillon; tomates, épinards, purée d'épinards, haricots, haricots à oeil noir, pois cassés jaunes, 
haricots roses, fruits, nommément okra; mangue, ananas, goyave, litchis et jaques, tous congelés, 
en conserve ou en pot; soupes; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca; mélanges de café et de 
chicorée, d'essences de café et d'extraits de café; chicorée et mélanges de chicorée, tous pour 
utilisation comme succédanés de café; farine; préparations à base de céréales à usage alimentaire
pour la consommation humaine; pain, nommément céréales de déjeuner; biscuits autres que les 
biscuits pour animaux, gâteaux, pâtisseries, confiseries non médicamenteuses; pâtes alimentaires,
nommément pâtes de cari (cuisine), pâte de tomates, pâte de chutney et pâte pour marinades; 
glaces, miel, mélasse; glace; levure et sel, tous à usage alimentaire; levure chimique, moutarde, 
poivre, vinaigre, sauces, marinades, sauces à salade, épices; riz; pain Naan; chapatis; 
préparations en sachets pour la préparation de sauces ou de pâtes; gâteaux; crèmes-desserts; 
pâtes alimentaires; desserts; chocolat; pesto; sauces pour pâtes alimentaires; chutney; condiments
, nommément chutneys, ketchup, moutarde, mayonnaise, sauce pour cocktail de crevettes, sauce 
à la menthe, aïoli, sauce barbecue, sauce chili, guacamole, sauce au raifort, sauce à salade, salsa,
pesto, relish, sauce soya, sauce tartare, vinaigre, sauce teriyaki, raïta; gingembre mariné; 
aromatisants et assaisonnements alimentaires; relishs; poivre en grains; assaisonnements, 
nommément marinades sèches à usage alimentaire; herbes; sauces aux fruits; plats préparés, 
nommément boeuf préparé, repas préparés, viande préparée, tourtières préparées, pistaches 
préparées, pizzas préparées, raviolis préparés, salades préparées, noix préparées, fruits et 
légumes préparés; bières; eaux minérales, eaux gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de plantes non alcoolisées et
tisanes; boissons aux fruits, jus de fruits; sirops et cordiaux pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,659,802  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xero Limited, 3 Market Lane, Wellington, NEW 
ZEALAND

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
XERO O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- 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
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659802&extension=00
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PRODUITS
Logiciels et logiciels téléchargeables pour systèmes de comptabilité, nommément pour la tenue de 
dossiers financiers de particuliers, de petites et moyennes entreprises et de sociétés ainsi que pour
la préparation d'états financiers de particuliers, de petites et moyennes entreprises et de sociétés, 
pour le calcul de l'impôt, pour la préparation de déclarations fiscales, pour la production de 
déclarations fiscales, pour la gestion de bases de données, pour la collaboration entre comptables 
et clients, pour la préparation de devis, pour l'enregistrement de feuilles de temps, pour la gestion 
de flux de travaux, pour la gestion de travaux en cours, pour la création et la gestion de factures, 
pour la gestion de documents; logiciels de formation en ligne concernant les logiciels pour 
systèmes de comptabilité servant à la tenue de dossiers financiers de particuliers, de petites et de 
moyennes entreprises et de sociétés; logiciels pour la gestion de bases de données d'abonnement;
logiciels destinés aux comptables pour le marketing et la vente de services de comptabilité; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, bulletins d'information 
et brochures.
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SERVICES
Vente au détail et en gros de logiciels et de guides d'utilisation connexes; services de comptabilité; 
services comptables; diffusion d'information concernant les comptes (comptabilité); consultation en
fiscalité (comptabilité); services de conseil en publicité et en affaires; administration des affaires, 
gestion des affaires, aide aux entreprises, gestion de comptes d'entreprise; offre de conseils, de 
consultations et de renseignements commerciaux dans les domaines de la comptabilité pour 
particuliers, petites entreprises et sociétés ainsi que des services de paiement financier en 
comptabilité fiscale; services de paiement électronique; services électroniques de comptes 
créditeurs; services de virement de fonds, d'argent et de devises; offre de conseils, de 
consultations et d'information financiers dans les domaines de la comptabilité et de la comptabilité 
fiscale de particuliers, de petites et moyennes entreprises et de sociétés; services informatiques, 
nommément offre d'accès à une base de données contenant de l'information dans les domaines de
la comptabilité et de la comptabilité fiscale de particuliers, de petites et moyennes entreprises et de
sociétés; offre d'un portail Web contenant des liens vers de l'information dans les domaines de la 
comptabilité et de la comptabilité fiscale de particuliers, de petites et moyennes entreprises et de 
sociétés; offre d'un portail Web d'information dans les domaines de la comptabilité et de la 
comptabilité fiscale de particuliers, de petites entreprises et de sociétés; diffusion d'information 
dans les domaines de la comptabilité et de la comptabilité fiscale de particuliers, de petites 
entreprises et de sociétés au moyen d'une base de données sur Internet; offre d'accès à des bases
de données et à des sites Internet pour la récupération et le téléchargement d'information 
concernant la comptabilité et les affaires financières; services d'enseignement et de formation 
concernant les ordinateurs et les logiciels; services de logiciels-services (SaaS), nommément offre 
de logiciels en ligne pour la comptabilité, la gestion et l'établissement de rapports (pour les 
comptables), la gestion de l'impôt, l'établissement de rapports financiers et annuels, la production 
de documents financiers et comptables, formation en ligne concernant les logiciels de comptabilité,
de la gestion des abonnements à des logiciels de comptabilité, de la vente en ligne de logiciels de 
comptabilité, de la gestion de bases de données, de la collaboration entre comptables et clients, la 
préparation de devis, l'enregistrement de feuilles de temps, la gestion de flux de travaux, la gestion
de travaux en cours, la création et la gestion de factures, la gestion de documents, l'établissement 
de rapports; exploitation d'un site Web d'infonuagique dans les domaines de la comptabilité et de la
comptabilité fiscale de particuliers, de petites et moyennes entreprises et sociétés pour le stockage
de fichiers de données sur la paie; services d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de 
bases de données; création de logiciels; génie logiciel; mise à jour de logiciels; services de conseil 
concernant les logiciels; services de conseil en logiciels; consultation en logiciels; développement 
de logiciels; ingénierie logicielle; conception de logiciels; services de soutien informatique (services
de conseil et d'information concernant le matériel informatique, les logiciels et les périphériques); 
services de programmation de logiciels; logiciel-service ( SaaS ) dans le domaine des logiciels de 
comptabilité d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 16 juillet 2013, demande no: 980959 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 16 juillet 2013 sous le No. 980959 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 1,660,944  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Filtra Corp., 33 Eyinatik Ave. (Box 478), Stanley
Mission, SASKATCHEWAN S0J 2P0

MARQUE DE COMMERCE

IBROM
PRODUITS
Appareils de filtration d'eau à usage domestique et industriel.

SERVICES
Conception d'appareils de filtration d'eau à usage domestique et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2003 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=1660944&extension=00


  1,661,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 324

  N  de demandeo 1,661,059  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Mental Health Association Kelowna &
District Branch, 504 Sutherland Ave., Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 5X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMMON BOND O

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 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
Marchandises promotionnelles comme les tee-shirts, les autocollants et les affiches.

SERVICES
Campagnes de financement et services de promotion de la santé mentale, nommément 
sensibilisation du public à la santé mentale.

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=1661059&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,072  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFRAN, Société Anonyme, 2, boulevard du 
Général Martial Valin, 75015 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

MorphoCheck
PRODUITS
(1) Matériels informatiques nommément capteurs optiques d'empreintes digitales, terminaux 
informatiques, lecteurs de disques optiques, de cartes, de codes barres, logiciels de systèmes 
biométriques et optiques d'identification et d'authentification de personnes, logiciels de détection de
personnes, logiciels d'interprétation des caractéristiques du visage, d'empreintes digitales, 
palmaires et d'autres caractéristiques biométriques nommément empreintes rétiniennes, logiciels 
de reconnaissance optique de caractères; appareils et équipements pour le traitement de 
l'information nommément logiciels d'interface des bases de données, terminaux mobiles de 
contrôle d'identité, compatibles avec des documents d'identification intégrant des données 
biométriques

(2) Matériels informatiques nommément capteurs optiques d'empreintes digitales, terminaux 
informatiques, lecteurs de disques optiques, de cartes, de codes barres, logiciels de systèmes 
biométriques et optiques d'identification et d'authentification de personnes, logiciels de détection de
personnes, logiciels d'interprétation des caractéristiques du visage, d'empreintes digitales, 
palmaires et d'autres caractéristiques biométriques nommément empreintes rétiniennes, logiciels 
de reconnaissance optique de caractères; appareils et équipements pour le traitement de 
l'information nommément logiciels d'interface des bases de données, terminaux mobiles de 
contrôle d'identité, compatibles avec des documents d'identification intégrant des données 
biométriques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 août 2013, demande no: 13 4 025 063 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 05 août 2013 sous le No. 13 4 025 063 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661072&extension=00


  1,661,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 326

  N  de demandeo 1,661,074  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STO SE & Co. KGaA, Ehrenbachstrasse 1, 
Stuehlingen D-79780, GERMANY

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

BÂTIR AVEC CONSCIENCE
PRODUITS
Feuillets, bulletins, dessins, brochures, banderoles et fiches techniques sur la santé-sécurité, dans 
les domaines des systèmes EIFS (systèmes d'isolation par l'extérieur avec enduit mince), des 
systèmes de stuc, des systèmes de panneaux de fibragglo-ciment (stuc), des barrières contre l'air 
et l'humidité, des revêtements, des peintures d'impression et des finis ainsi que de l'installation et 
de la réparation connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661074&extension=00


  1,661,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 327

SERVICES
Soutien technique pour les spécifications en matière de matériaux de construction, de sélection de 
produits et de prévision budgétaire ayant trait au design professionnel, nommément services de 
décoration intérieure et de conception architecturale, de construction et de restauration de 
bâtiments; soutien technique avant l'installation et résolution de problèmes sur place, nommément 
consultation technique dans les domaines de la décoration intérieure et de la conception 
architecturale; consultation concernant les substrats, les revêtements et les couleurs, nommément 
consultation concernant les supports à base de ciment pour la construction, les peintures, les 
matériaux d'étanchéité et les barrières pour les murs intérieurs et extérieurs et les pigments de 
couleur utilisés pour améliorer l'apparence de structures; services de soutien technique dans le 
domaine des matériaux de construction, nommément création et fourniture d'un guide détaillé 
téléchargeable, consultation en conception et en vente au détail pour les services de conception 
sur mesure; mise à l'essai, description et approbation de produits, nommément services d'essai, 
d'analyse et d'évaluation de matériaux; édition de publications techniques dans le domaine des 
services de décoration intérieure et de conception architecturale sous forme électronique et papier;
conférences de formation continue en ligne et sur place dans les domaines de la construction et de
la restauration; analyse des murs, nommément analyse automatisée du point de rosée, du point de
congélation, de la valeur « R » nominale et de l'épaisseur des murs pour empêcher la 
condensation dans les murs; examen de plans, nommément assistance technique dans 
l'établissement et la préparation relativement au design professionnel, nommément services de 
décoration intérieure et de conception architecturale, plans de construction et de restauration; 
diffusion d'information par téléphone et par un site Web dans le domaine du design professionnel, 
nommément des services de décoration intérieure et de conception architecturale, de la 
construction et de la restauration de bâtiments; formation technique, nommément formation 
d'entrepreneurs et de professionnels de l'industrie de la construction pour promouvoir les bonnes 
pratiques de construction ainsi que l'utilisation et la manipulation appropriées de produits de 
construction, nommément formation avec un instructeur, présentations en ligne, vidéos, webinaires
et cours de formation pratique; administration électronique de garanties, nommément offre de 
garanties sur les matériaux de construction; diffusion d'information dans les domaines des 
systèmes EIFS (systèmes d'isolation par l'extérieur avec enduit mince), des systèmes de stuc, des 
systèmes de panneaux de fibragglo-ciment (stuc), des barrières contre l'air et l'humidité, des 
revêtements, des peintures d'impression et des finis, au moyen d'une base de données sur Internet
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,661,231  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George Muzaic, # 2- 2010 - 30 AVE N.E., 
CALGARY, ALBERTA T2E 7K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Dune
PRODUITS
Cigarettes électroniques jetables; nécessaires de départ, nommément chargeurs de batterie pour 
cigarettes électroniques, cartomiseurs et batteries pour cigarettes électroniques; cartomiseurs, 
vendus comme composants de cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides. Vaporisateurs électroniques, liquide à vapoter, nicotine pour 
cigarettes électroniques, accessoires pour cigarettes électroniques, nommément batteries pour 
nécessaires de départ, chargeurs muraux, chargeurs d'automobile, chargeurs USB, cordons de 
perles et vaporisateurs électroniques.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et vente directe aux consommateurs de cigarettes et de 
vaporisateurs électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1661231&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,648  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organic Materials Review Institute, P.O. Box 
11558, Eugene, Oregon 97440, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
OMRI USA CANADA POUR L'UTILISATION BIOLOGIQUE FOR ORGANIC USE

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rectangles
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Texte de la marque de certification
Les produits certifiés répondent aux exigences décrites dans le document ci-joint, intitulé « OMRI 
Canada Standards Manual », lesquelles complètent et englobent les normes du National Organic 
Program du département de l'Agriculture des États-Unis ainsi que les exigences des Canadian 
Organic Standards régissant la production, la manipulation et la transformation d'aliments 
biologiques et d'autres produits biologiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661648&extension=00
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PRODUITS
Engrais organiques pour cultures, conditionneurs de sol, agents d'amélioration du sol et 
amendements; ingrédients biologiques pour la nourriture pour le bétail; suppléments alimentaires 
biologiques pour la santé et le bien-être en général du bétail; ectoparasiticides et pesticides 
biologiques pour le bétail, nommément ectoparasiticides non synthétiques, pyrèthre; produits 
pharmaceutiques biologiques pour les soins de la peau des animaux; produits de toilettage 
biologiques pour le bétail; outils de gestion du bétail et matériel de production biologique, 
nommément inoculants, plantations, produits microbiens, nommément rhizobiums, champignons 
mycorhiziens, azollas et levure, terre de diatomées, carbonate de calcium, produits de nettoyage, 
nommément dioxyde de chlore, peroxyde d'hydrogène, acide peracétique, agent de blanchiment et
alcool; produits biologiques de lutte contre les parasites, les algues et les maladies des cultures, 
nommément pesticides à base de plantes, extraits et dérivés de margousier, savons, nommément 
savons désinfectants, savons liquides et savons insecticides, pesticides microbiens, Bacillus 
thuringiensis, cuivre, soufre, huiles à base de pétrole, acide gibbérellique, spinosad, phosphate 
ferrique, pesticides pour plantes, fongicides, phéromones, ail, huiles non synthétiques, 
biopesticides, pyrèthre, sulfate de cuivre, herbicides, huiles pour l'horticulture, répulsifs, 
bicarbonate de potassium, virus en vaporisateur, nématicides, peroxyde d'hydrogène, cytokinines, 
savon de pyrèthre, limonène, acide peracétique, carbonate de sodium, hydrate de peroxyde, 
sulfure de calcium, terre de diatomées, acide borique, polysulfure de calcium, sébadille, 
Pseudomonas, silicate de potassium, chlorure de sodium, agrumes, paillis, compost, margousier; 
outils de gestion des cultures et matériel de production biologique, nommément adjuvants, 
inoculums, produits microbiens, nommément rhizobiums, champignons mycorhiziens, azollas et 
levure, fibres de coco, sulfonates de lignine, margousier et dérivés de margousier, produits pour 
semences, nommément varech, yucca, gypse et argiles, inoculants, préparations homéopathiques,
nommément anti-inflammatoires et préparations pour le traitement de la mastite, acide citrique, 
yucca, bentonite, inoculants pour le compost, acides humiques, acide peracétique, produits du 
chlore, abat-poussières, nommément eau ainsi que sulfonates de plantes, de minéraux et de 
lignine non synthétiques, acide acétique, protecteurs pour plantes non synthétiques, huiles non 
synthétiques, dioxyde de chlore, peroxyde d'hydrogène, inoculants pour le compost, inoculums; 
ingrédients non agricoles de fabrication et adjuvants de fabrication pour la production biologique, 
nommément bicarbonate de sodium, levure, chlore, dioxyde de carbone, micro-organismes, 
nommément rhizobiums, champignons mycorhiziens, azollas et levure, acide citrique, autolysats de
levure, agents antimousse, nommément bois d'érable de Pennsylvanie, bois barré, bois d'orignal, 
huiles végétales biologiques, bentonite, citrate de sodium, sel, acide ascorbique, glycérine, cire, 
levure de vin, carbonate de sodium, protéines de fruits, silicate de sodium, attapulgite, citrate de 
calcium, sulfate de calcium, phosphates de calcium, acide lactique, sulfonates de lignine, terre de 
diatomées, citrate de potassium, enzymes, hydroxyde de potassium, carbonate de calcium; 
produits désinfectants biologiques tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,662,229  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIBU-3, S.L., Napols, 237, 08013 Barcelona, 
SPAIN

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
SELFPACKAGING

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Self » est
gris, et le mot « Packaging » est orange.

PRODUITS
(1) Papier, carton, et produits faits de ces matières, nommément boîtes en carton, emballages en 
carton, boîtes-cadeaux en carton.

(2) Papier, carton, et produits faits de ces matières, nommément boîtes en carton, emballages en 
carton, boîtes-cadeaux en carton.

(3) Articles de papeterie, nommément enveloppes, étiquettes, cachets, onglets et articles de 
papeterie pour l'écriture; plastiques pour l'emballage, nommément couvercles en polyéthylène 
téréphtalate (PTE) pour boîtes en carton; rubans en papier; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; film plastique et sacs de plastique pour l'emballage; décorations en feutre pour emballages
et boîtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2013 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: ESPAGNE 21 janvier 2014, demande no: 3107167 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 09 mai 2014 sous le No. 3.107.167 en liaison avec les 
produits (1). 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=1662229&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,374  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe conseil Ringuet et associés, 1252 de 
Honfleur, Boucherville, QUÉBEC J4B 8G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Avantages PME
SERVICES
Regroupement de services divers offerts aux entreprises, nommément services-conseils en 
courtage d'assurance collective nommément analyse de régimes d'assurance collective, appel 
d'offres auprès de tous les assureurs; services-conseils en courtage de régimes de retraite, 
nommément analyse de régimes retraite, Régimes de Pension Agréés (RPA), Régimes de Retraite
Simplifié (RRS), Régimes Enregistré d'Épargne-Retraite (REER) collectif, Régime de Participation 
Différée aux Bénéfices (RPDB), Régime Volontaire d'Épargne-Retraite (RVER), services-conseils 
en assurance de personnes, services-conseils en assurance auto-habitation; services conseils en 
assurance commerciale et responsabilité professionnelle; services-conseils en planification 
financière et planification de retraite; services-conseils en placements, services-conseils en 
hypothèques; services-conseils en matière d'administration d'affaires; services-conseils en 
ressources humaines; services-conseils en comptabilité et fiscalité; services-conseils en notariat; 
services-conseils en droit; services-conseils en relation publiques et communications; services 
donnant accès à un réseaux de professionnels en santé afin de prodiguer des soins et de donner 
des conseils, nommément médecins, dentistes, pharmaciens, orthodontistes, acupuncteur, 
audiologistes, chiropraticien, diététistes, ergothérapeutes, infirmiers, kinésithérapeutes, 
massothérapeutes, naturopathes, optométristes et soins de la vue, orthophonistes, 
orthothérapeutes, ostéopathes, physiothérapeutes, podiatres, psychologues, psychothérapeutes, 
thérapeutes en réadaptation physique; services-conseils en gestion de l'invalidité, réadaptation et 
retour progressif au travail; services-conseil en gestion de carrière; services de ventes, d'entretiens
et de réparations d'automobiles; services-conseils en informatique; services-conseils en marketing;
services de conciergerie et d'organisation d'événements et de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1662374&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,469  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bottle Bookings Inc., 4350 Chomedey Highway,
Laval, QUEBEC H7R 6E9

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

GO OUT. GET IN.
PRODUITS
(1) Logiciel d'application qui permet aux utilisateurs de trouver, de comparer et de réserver des 
restaurants et des repas à l'aide de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et d'autres 
appareils sans fil.

(2) Logiciel d'application qui permet aux utilisateurs de trouver, de comparer et de réserver des 
activités de divertissement et des attractions touristiques à l'aide de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs de poche et d'autres appareils sans fil.

SERVICES
(1) Offre à des tiers d'information sur des boîtes de nuit et des bars et offre à des tiers d'un accès à
ces établissements.

(2) Offre à des tiers d'information sur des restaurants, des concerts, des festivals, des cinémas et 
des théâtres et offre à des tiers d'un accès à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 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=1662469&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,929  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WBN Limited, a United Kingdom corporation, 
1825 South Grant Street, Suite 300, San Mateo,
California 94402, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WBN WORLDWIDE BROKER NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres majuscules WBN écrites au-dessus des mots « WORLDWIDE
BROKER NETWORK » ainsi que d'un dessin de globe, à droite de ces lettres.

SERVICES
Courtage d'assurance dans les domaines de l'assurance de dommages, de l'assurance vie, de 
l'assurance maladie collective, de l'assurance contre les accidents du travail, de l'assurance 
médicale et de l'assurance invalidité; administration de réclamations d'assurance; services de 
consultation en matière de régimes d'avantages sociaux et de retraite concernant les assurances 
et les finances; consultation en matière d'indemnisation des accidents du travail et services 
d'actuariat en matière de régimes de retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 octobre 2010 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4,014,962 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662929&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,037  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC., 7 
Roszel Road, Princeton, New Jersey, 08540, 
UNITED STATES OF AMERICA

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs

PRODUITS
Manuels scolaires et imprimés, nommément cahiers d'exercices de l'étudiant, catalogues, manuels 
d'enseignement, feuillets d'instructions imprimés, tableaux et livrets conçus pour les étudiants 
désirant apprendre l'anglais comme langue seconde.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours d'anglais. Services éducatifs, nommément offre de 
conseils et d'aide aux étudiants pour la planification, la demande et la préparation de formation 
complémentaire; services de formation, nommément formation d'étudiants pour qu'ils développent 
les compétences nécessaires à la réussite d'études supérieures; formation d'enseignants dans le 
domaine de l'enseignement de l'anglais à des locuteurs d'une autre langue; formation de 
conseillers pédagogiques concernant les études à l'étranger dans le domaine des études 
internationales de deuxième et de troisième cycles, le choix d'université et les admissions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663037&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,663,047  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION, 4705 
Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

MOLECULAR MAN
PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément produits en vente libre, nommément comprimés et gélules 
d'acétaminophène, comprimés d'acide acétylsalicylique, comprimés, gélules et gels liquides 
d'ibuprofène, sirops d'acétaminophène, crèmes médicamenteuses pour le soulagement des 
muscles endoloris, onguents médicamenteux, gels liquides et comprimés de naproxène sodique 
pour le soulagement des hémorroïdes, antiallergiques, comprimés pour le rhume et la grippe, gels 
pour le rhume et la grippe, sirops pour le rhume et la grippe, gouttes médicamenteuses pour les 
yeux, médicaments pour le soulagement de la douleur et de la congestion des sinus, nommément 
gels nasaux, produits médicamenteux pour le nez en vaporisateur, produits salins pour le nez en 
vaporisateur ainsi que solutions nasales pour nourrissons et tout-petits, onguents en vaporisateur 
et décongestionnants en comprimés, sachets pour boissons chaudes médicamenteuses, capsules 
à base de plantes, sirop à base de plantes, sirop de dextrométhorphane, sirop de 
dextrométhorphane décongestionnant et expectorant et sirop de dextrométhorphane expectorant, 
médicaments pour le soulagement des maux de gorge, nommément pastilles médicamenteuses 
pour la gorge, somnifères en pilules, comprimés de lopéramide pour le soulagement de la diarrhée,
laxatifs, lait de magnésie, docusate sodique, bisacodyl, sennosides, suppositoires à la glycérine, 
sel d'Epsom, huile de ricin, huile minérale, glycérine liquide et capsules de psyllium, médicaments 
pour le soulagement du mal des transports, nommément dimenhydrinate en capsules, en 
comprimés et liquide ainsi que comprimés de gingembre, médicaments pour le soulagement de 
l'acidité, nommément comprimés de ranitidine, antiacides en comprimés et liquides ainsi que 
bismuth liquide, en comprimés et en comprimés à croquer, gélules pour le soulagement des gaz, 
comprimés pour le soulagement des brûlements d'estomac, comprimés de lactase, gommes à 
mâcher à la nicotine, timbres transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; 
produits de soins personnels, nommément porte-cotons, lingettes à usage cosmétique, lingettes 
jetables pour l'hygiène personnelle, nettoyants à verres en vaporisateur, gouttes pour les yeux, 
produits de soins des pieds pour le traitement des durillons, des cors et des verrues, nommément 
coussinets pour durillons et cors, produits pour enlever les durillons et les cors, crèmes de 
clotrimazole, solutions pour geler les verrues et liquides pour enlever les verrues, semelles 
intérieures, pierres exfoliantes, limes à ongles, pinces à ongles d'orteil, gels lubrifiants à usage 
personnel, tests de grossesse, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, capsules de 
fluconazole, clotrimazole en crème, pansements en plastique et en tissu, rubans adhésifs à usage 
médical, coussinets pour ampoules, gaze, gants à usage médical, sel d'Epsom, peroxyde 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663047&extension=00
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d'hydrogène, alcool isopropylique à friction, alcool éthylique à friction, lotions calamine, onguents 
antibiotiques, pommades à base d'oxyde de zinc, hamamélis de Virginie, crèmes d'hydrocortisone, 
crèmes contre les démangeaisons, teintures d'iode, huile minérale, huile d'eucalyptus, 
thermomètres médicaux, shampooings et revitalisants, serviettes et tampons hygiéniques, couches
et serviettes pour incontinents, compte-gouttes et cuillères pour l'administration de médicaments (
vendus vides), bouchons d'oreilles en mousse, en silicone et en cire, coupe-comprimés, piluliers, 
étuis à verres de contact, peignes à poux, masques pour les yeux, cache-oeil à usage médical, 
produits de nettoyage pour verres de lunettes, nommément lingettes en microfibres, nettoyants en 
vaporisateur et lingettes nettoyantes, aspirateurs nasaux, seringues auriculaires, doigtiers en latex,
attelles à doigts, bracelets antinausées, nécessaires de manucure, blocs polissoirs à ongles, 
coupe-ongles, ciseaux à ongles, limes à ongles, coupe-cuticules et repoussoirs à cuticules, ongles 
avec décorations à la mode, autocollants pour les ongles, blocs pour limer les ongles, brosses à 
ongles, dissolvants à vernis à ongles, écarteurs d'orteils et coupe-ongles d'orteil, pinces à épiler, 
éponges, houppettes à poudre, pinceaux et brosses de maquillage, miroirs grossissants, 
taille-crayons, tampons d'ouate, tampons cosmétiques, tire-comédons, recourbe-cils et recharges, 
pierres ponces, produits pour enlever les cors, adoucisseurs pour les pieds; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments minéraux et vitaminiques ainsi que probiotiques; produits 
de santé et de beauté, nommément élastiques à cheveux, pinces à cheveux, peignes à cheveux, 
barrettes à cheveux, attaches à cheveux pour chignons, épingles à cheveux, brosses, bandeaux, 
casquettes imperméables, bonnets de douche, résilles, pinceaux de teinture capillaire, gants de 
teinture capillaire, ciseaux, rasoirs, rasoirs jetables pour hommes et femmes, cartouches de 
rechange, mousses et gels à raser, savons liquides pour le corps, savons à mains, savons de 
soins du corps, savons de bain, savons à mains antibactériens, désinfectants pour les mains, bains
moussants, éponges pour le corps, pains de savon, lingettes démaquillantes, lotions pour le corps, 
crèmes hydratantes, gels nettoyants pour le visage, lotions pour le visage, gels après-soleil, écrans
solaires en vaporisateur, écrans solaires, nettoyants pour plaies buccales, rince-bouche, soie 
dentaire, brosses à prothèses dentaires, produits nettoyants pour prothèses dentaires, trousses de 
produits dentaires de voyage, calmants pour les coliques; boissons, nommément eau distillée et 
eau de source.

SERVICES
Soins de santé à domicile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,199  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guess?, Inc., 1444 South Alameda Street, Los 
Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA DENIM
PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément couvre-chefs, nommément petits bonnets, 
casquettes de baseball, chapeaux et bandeaux, ceintures, gilets de corps, chaussettes, chemises, 
tee-shirts, hauts en tricot, jupes, pantalons, shorts, chandails, gilets, manteaux, vestes, chemisiers,
chemises de golf, costumes et tailleurs ainsi que polos; vêtements en cuir, nommément vestes, 
blazers, gants, jeans, pantalons, gilets, hauts, nommément débardeurs, hauts courts, chemises, 
bustiers.

(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément couvre-chefs, nommément petits bonnets, 
casquettes de baseball, chapeaux et bandeaux, ceintures, gilets de corps, chaussettes, chemises, 
tee-shirts, hauts en tricot, jupes, pantalons, shorts, chandails, gilets, manteaux, vestes, chemisiers,
chemises de golf, costumes et polos; vêtements en cuir, nommément vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3,203,054 en liaison avec les produits (
2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663199&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,411  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTRESS
PRODUITS
Découpes en carton et carton blanchi pour pâte pour gobelets et panneaux de carton pliant, tous 
conçus pour les emballages d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1663411&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,712  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associated Electric & Gas Insurance Services 
Limited, The Maxwell Roberts Building, Fourth 
Floor, One Church Street, Hamilton, HM 11, 
BERMUDA

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

COMMERCIAL ADVANTAGE. MUTUAL BENEFIT
PRODUITS
Matériel imprimé, nommément brochures, manuels de formation et documentation, tous dans les 
domaines de l'industrie de l'assurance et de la réassurance.

SERVICES
(1) Assurance; offre de services d'assurance; offre de services de souscription, d'assurance et de 
réassurance; services d'indemnisation; services d'évaluation et de gestion des risques; services de
gestion des risques; administration des réclamations d'assurance; évaluation, traitement, 
modification et règlement de réclamations d'assurance; services de conseil sur la prévention de 
sinistres, nommément services de conseil visant à réduire la possibilité qu'un sinistre survienne et 
visant à réduire la gravité des sinistres qui surviennent; services d'assurance, de réassurance et de
courtage d'assurance; gestion de services d'agence d'assurance et de réassurance; services 
d'assurance, nommément activités liées à la prévention de sinistres et offre de règlements 
échelonnés facilitant le traitement de réclamations; services de formation et d'éducation, 
nommément organisation et tenue d'ateliers, de conférences et de séminaires, ainsi que d'ateliers, 
de conférences et de séminaires en ligne, et distribution de matériel didactique en ligne, ayant tous
trait à des services d'assurance et de réassurance, y compris à des services de souscription, de 
réclamations, de prévention de sinistres et d'assurance (services financiers) ainsi que 
d'intervention en cas de catastrophe; organisation et tenue de séminaires et de conférences relatifs
aux activités de souscription, de réclamations, de génie et de prévention des sinistres, tous à des 
fins d'assurance et de réassurance.

(2) Agence d'assurance; services de gestion de régimes d'assurance; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à des agences d'assurance et à des services de gestion de 
régimes d'assurance; analyses industrielles, évaluations techniques, rapports de recherche 
technique, inspections, ayant tous trait à des services d'assurance et de réassurance, y compris à 
des services de souscription, de réclamations, de prévention des sinistres et d'intervention en cas 
de catastrophe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et 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=1663712&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,830  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danity Lash Ltd., 41 Kincora Glen Rise NW, 
Calgary, ALBERTA T3R 0B4

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

PINK MINK
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot MINK en dehors de la marque de 
commerce relativement aux faux cils et aux rallonges de cils.

PRODUITS
Faux cils et rallonges de cils; bijoux pour les cils; adhésifs pour fixer les faux cils; teinture à cils; 
gels et sérums de beauté; gels et sérums non médicamenteux avec antioxydants pour le visage et 
le contour des yeux; traceurs pour les yeux; traceurs pour les sourcils; ombres à paupières; 
mascara; produits de soins des lèvres, nommément baumes, crèmes, bases, exfoliants, brillants et 
crayons; rouge à lèvres, crayons à lèvres et brillant à lèvres; recourbe-cils; poudre pour le visage, 
fard à joues et fond de teint; parfums; cosmétiques et maquillage.

SERVICES
Exploitation d'un salon pour l'application de faux cils et de rallonges de cils; exploitation d'un 
magasin de détail et d'un site Web pour la vente de faux cils et de rallonges de cils, de bijoux pour 
les cils, d'adhésifs pour fixer les faux cils, de teinture à cils, de gels et de sérums de beauté, de 
sérums en gel non médicamenteux pour le visage et le contour des yeux contenant des 
antioxydants, de traceurs pour les yeux, de traceurs pour les sourcils, d'ombres à paupières, de 
mascara, de produits de soins des lèvres, de rouge à lèvres, de crayons à lèvres et de brillant à 
lèvres, de recourbe-cils, de poudre pour le visage, de fard à joues et de fond de teint, de parfums, 
de cosmétiques et de maquillage; exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information ayant 
trait aux faux cils et aux rallonges de cils.

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=1663830&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,930  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mei Ling Yi, Suite 200, Argus Corporate Centre,
586 Argus Road, ONTARIO L6J 3J3

Représentant pour signification
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

BURNINGMINT
PRODUITS
(1) Reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres d'art imprimées; objets d'art, nommément 
oeuvres d'art, illustrations et épreuves photographiques sur toile; reproductions graphiques; 
affiches; épreuves photographiques et photos; plaques photographiques; décalcomanies murales; 
peintures; panneaux troués trompe-l'oeil; cadres; cadres pour photos; albums photos; livres de 
photos.

(2) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à main, havresacs, sacs d'école, portefeuilles, 
porte-monnaie, sacs à maquillage, valises, sacs à dos, sacoches de messager, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sacs polochons, sacs de sport, sacs-repas, sacs à vin; attache-poignées de 
bagages; étiquettes à bagages.

(3) Drapeaux d'automobile; aimants d'automobile; couvre-barres d'attelage; plaques 
d'immatriculation; cadres de plaque d'immatriculation; autocollants pour pare-chocs.

(4) Cartes postales; cartes de souhaits.

(5) Tapis de souris d'ordinateur; étuis et habillages pour appareils de communication électronique 
grand public mobiles et de poche, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, pavés tactiles, 
ordinateurs portatifs et lecteurs de livres électroniques; pochettes pour ordinateurs; haut-parleurs 
portatifs; chargeurs pour téléphones mobiles.

(6) Cibles à fléchettes; cartes à jouer; casse-tête; jeux de plateau; balles de golf; commandes de 
jeux vidéo; planches à roulettes; tapis de yoga; animaux rembourrés; jouets en peluche; jouets en 
plastique; ballons de fête.

(7) Sous-verres; verres; tasses; grandes tasses à café; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; napperons; nappes; chemins de table; carreaux de céramique; planches à découper; 
plateaux de service; plats de service; décorations à gâteau; gants de cuisinier; serviettes de cuisine
; serviettes de table; assiettes; bouteilles d'eau; contenants de cuisine, nommément jarres à 
biscuits; contenants de rangement en plastique; contenants pour aliments; sacs à vin; bouchons de
bouteille de vin; flasques; marque-verres à breloque; théières; boîtes-repas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663930&extension=00
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(8) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chandails à manches 
longues, chandails à capuchon à manches longues, vestes, pyjamas, sous-vêtements; vêtements 
pour bébés, nommément bavoirs, barboteuses et chandails pour bébés; vêtements de maternité; 
chandails de sport; boucles de ceinture; chapeaux; casquettes de baseball; bandanas; foulards; 
tabliers de cuisine; sandales; chaussures pour hommes; chaussettes; pantalons-collants.

(9) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; piluliers; minuteries; macarons de fantaisie; boucles 
d'oreilles; pinces à billets; crochets pour sacs à main; chaînes porte-clés; colliers; coffrets à bijoux; 
cravates; épingles à cravate; montres-bracelets; savons; porte-savons; parfums; miroirs de poche.

(10) Livres; livres électroniques; livres éducatifs; livres audio; livres sur disque compact; livres 
imprimés; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; publications électroniques 
téléchargeables ou non, nommément bandes dessinées; livres de fiction.

(11) Boîtes-cadeaux; papier-cadeau; emballages-cadeaux; décorations de Noël; ornements 
suspendus; bas de Noël; boîtes d'articles souvenirs.

(12) Plaques d'interrupteur d'éclairage; lampes; aimants décoratifs; affichettes de porte; crochets 
pour clés; horloges; bougeoirs; carreaux de céramique; miroirs; pancartes, nommément pancartes 
de pelouse.

(13) Serviettes de plage; rideaux de douche; oreillers; coussins décoratifs; housses de couette; 
couvertures.

(14) Porte-cartes; calendriers; papier; articles de papeterie pour le bureau; règles; timbres-poste; 
journaux personnels; tableaux blancs, enveloppes, blocs-notes, pochettes pour agendas, agendas;
autocollants.

(15) Vêtements pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; plaques d'identité 
pour animaux de compagnie.

(16) Suces pour bébés.
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SERVICES
(1) Services de vente au détail en ligne et services de distribution en gros de cartes de souhaits 
électroniques.

(2) Services de vente au détail en ligne et services de distribution en gros de vêtements et 
d'accessoires pour bébés.

(3) Services de vente au détail en ligne et services de distribution en gros de vêtements et 
d'accessoires pour bébés.

(4) Services de vente au détail en ligne et services de distribution en gros de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires personnels, nommément de boucles de ceinture, de macarons, de 
chaînes porte-clés, de bijoux, de coffrets à bijoux et de montres, d'accessoires électroniques, 
nommément d'étuis à ordinateur tablette et à téléphone intelligent, de tapis de souris et d'étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs, d'articles de cuisine et d'accessoires.

(5) Services de vente au détail en ligne et services de distribution en gros de vêtements et 
d'accessoires pour animaux de compagnie, d'articles et d'accessoires de bureau, d'articles et 
d'accessoires de papeterie, d'articles et d'accessoires pour cadeaux, nommément de 
papier-cadeau, de sacs-cadeaux et de sacs à vin.

(6) Services de vente au détail en ligne et services de distribution en gros de sacs, de produits pour
le lit et le bain, d'accessoires d'automobile, nommément de drapeaux, d'assainisseurs d'air, 
d'aimants, de couvre-attelage, de plaques d'immatriculation, de cadres de plaque d'immatriculation 
et d'autocollants pour pare-chocs, de produits et d'accessoires de divertissement, nommément de 
cibles à fléchettes, de cartes à jouer, de casse-tête, de jeux et de jouets, de produits et 
d'accessoires pour la maison, nommément d'horloges, d'oreillers, de coussins carrés, d'ornements 
suspendus, et de paillassons, de produits et d'accessoires pour le jardin, nommément de drapeaux
de jardin décoratifs.

(7) Services de vente au détail en ligne et services de distribution en gros de livres, de publications 
et d'accessoires connexes, de livres et de publications électroniques ainsi que d'accessoires 
connexes.

(8) Octroi de licences de propriété intellectuelle ayant trait à des bandes dessinées, à des 
graphismes, à des oeuvres d'art et à des publications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juin 2013 en liaison avec les services (2); 12 décembre 2013 en 
liaison avec les services (1); 26 janvier 2014 en liaison avec les services (3); 31 janvier 2014 en 
liaison avec les services (4); 03 février 2014 en liaison avec les services (5); 04 février 2014 en 
liaison avec les services (6); 06 février 2014 en liaison avec les services (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (8)
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  N  de demandeo 1,663,954  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDA Inc., 2900 Argentia Road, Unit 2, 
Mississauga, ONTARIO L5N 7X9

Représentant pour signification
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 90 MULCASTER STREET,
BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MDA M

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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 lignes (excepté 26.7.3)

PRODUITS
(1) Produits pharmaceutiques, nommément produits pour la prévention et le traitement des cancers
; préparations pharmaceutiques, nommément facteurs d'activation plaquettaire; préparations 
pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des troubles 
de l'appareil urinaire, des troubles gastro-intestinaux, des allergies, du diabète, de l'hypertension, 
du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des accidents vasculaires cérébraux,
du cancer, des migraines, de l'obésité ainsi que des maladies respiratoires et des maladies 
fongiques; préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques anti-inflammatoires; produits 
pharmaceutiques, nommément produits de désaccoutumance au tabac, préparations pour la 
réparation des tissus cutanés et de la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663954&extension=00
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(3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, du cancer. .

(4) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, des carcinomes et 
des sarcomes; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des tumeurs 
cancéreuses.

(5) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, de la fièvre, de l'angine, des 
maladies otorhinolaryngologiques, gastriques et hépatiques, des maladies du coeur, des maladies 
des artères et des veines; anesthésiques, analgésiques, baume pour engelures à usage 
pharmaceutique, préparations hémorroïdales, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maux de tête, sels pour bains médicamenteux, gels lubrifiants, tranquillisants, sédatifs, 
médicaments pour soulager la constipation, contraceptifs, substances de contraste radiologique à 
usage médical, coton à usage médical, médicaments pour le traitement de la douleur, de la fièvre, 
de l'angine, des maladies otorhinolaryngologiques, gastriques et hépatiques, des maladies du 
coeur, des maladies des artères et des veines.

(6) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête, des rides, de l'hyperhidrose
, des blessures sportives, nommément des lésions et des déchirements de la peau, des muscles, 
des ligaments ou des os, des tremblements, nommément des spasmes des muscles lisses, striés 
ou cardiaques, ainsi que de la douleur, nommément de la douleur aux muscles lisses, de la 
douleur aux muscles striés, de la douleur aux muscles cardiaques, de la douleur neuropathique, de
la douleur inflammatoire, de la douleur viscérale, de la douleur chronique, de la douleur aiguë, de 
la douleur liée à une blessure traumatique, de la douleur projetée, des douleurs de croissance, de 
la douleur liée à la faim, de la douleur irréductible, de la douleur liée au travail d'accouchement, de 
la douleur organique, de la douleur du membre fantôme, de la douleur postprandiale, de la douleur 
psychogène, des maux de dos, de la douleur post-accident cérébrovasculaire, de la douleur liée au
cancer, de la douleur nociceptive, de la douleur causée par les maux de tête, de la douleur 
prostatique et de la douleur vésiculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'infirmité motrice cérébrale.

(7) Préparations et substances pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, antibactériens, 
antibiotiques, antiviraux, préparations antidiabétiques, préparations pour le système 
cardiovasculaire, agents hémostatiques, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, du VIH, de l'obésité, ainsi que des troubles et des maladies de l'appareil 
respiratoire et de l'appareil urinaire; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement
des accidents vasculaires cérébraux ischémiques aigus et des traumatismes crâniens, 
vasodilatateurs cérébraux.

(8) Préparations et substances pharmaceutiques sur ordonnance pour la prévention et le traitement
des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du système cardiovasculaire, du système 
gastro-intestinal; préparations et substances pharmaceutiques d'ordonnance pour la maîtrise de la 
douleur, l'anesthésie et pour utilisation en oncologie; préparations et substances pour le traitement 
et la prévention du diabète.

(9) Préparations et substances pharmaceutiques, nommément hématiniques pour augmenter le 
contenu d'hémoglobine et de fer dans le sang.

SERVICES
Services de consultation ayant trait à la négociation de permis pour les produits pharmaceutiques 
ainsi que concernant la vente et le marketing de produits pharmaceutiques.
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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 1,663,988  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Water Asset Management, Inc., 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OSCAR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université McMaster a été déposé.

PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour la commande et l'optimisation d'installations de traitement de
l'eau et des eaux usées ainsi que pour l'offre de rapports personnalisés pour analyser les données 
et produire des rapports de conformité; systèmes de commande pour systèmes de traitement de 
l'eau et des eaux usées, constitués de capteurs et de sondes pour contrôler la qualité de l'influent, 
l'état des bassins et la qualité de l'effluent, ainsi que matériel informatique et logiciels pour la 
commande, l'optimisation et l'analyse des procédés et la production de rapports connexes.

SERVICES
Installation et entretien d'installations de traitement de l'eau et des eaux usées ainsi que de 
systèmes de commande connexes; consultation technique dans le domaine du génie de 
l'environnement; consultation technique dans le domaine de la conception d'installations de 
traitement de l'eau et des eaux usées ainsi que de systèmes de commande connexes; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers pour utilisation dans les 
domaines du génie de l'environnement de la conception d'installations de traitement de l'eau et des
eaux usées ainsi que des systèmes de commande connexes, et autres que pour utilisation dans le 
domaine des soins de santé; conception, développement, installation et maintenance de logiciels 
pour utilisation dans les domaines du génie de l'environnement et de la conception d'installations 
de traitement de l'eau et des eaux usées ainsi que de systèmes de commande connexes, et autres
que pour utilisation dans le domaine des soins de santé; conception et développement 
d'installations de traitement de l'eau et des eaux usées ainsi que de systèmes de commande 
connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663988&extension=00
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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: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2013,
demande no: 86/039,068 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 03 février 2015 sous le 
No. 4682643 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,126  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheyl Pty Ltd, 25 Jijaws Street, Sumner Park, 
QlD 4074, AUSTRALIA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

CLIPEX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664126&extension=00
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PRODUITS
(1) Tuyaux et tubes rigides en métal et autres qu'en métal; clôtures préfabriquées; fil métallique et 
treillis pour clôtures; poteaux et piquets de clôture; poteaux pour clôtures électriques; connecteurs 
et dispositifs de retenue pour joindre des pièces de clôture; structures à usage agricole, 
nommément structures modulaires pour assembler des pistes de course et des enclos pour des 
animaux; équipement pour l'élevage de moutons; barres de séparation et cages de contention pour
animaux; stalles (structures) pour animaux; rampes pour animaux; barrières, panneaux de clôture, 
panneaux de porte et panneaux de mur; revêtements muraux modulaires; connecteurs utilisés pour
joindre des panneaux; raccords pour barrières; loquets; extracteurs de poteaux et de piquets de 
clôture; chariots pour la manutention, le levage et le transport de charges.

(2) Métaux communs et leurs alliages; tuyaux et tubes en métal; clôtures en métal; clôtures de 
champ galvanisées; clôtures grillagées; clôtures grillagées préfabriquées; clôtures en fils de fer 
monobrin, multibrins et en treillis; assemblages d'extrémité pour clôtures en métal; chaînes en 
métal, tendeurs en métal, clavettes en métal, chevilles en métal pour clôtures, plaques en métal 
pour clôtures et supports en métal; structures de course en métal pour courses d'animaux; fil 
métallique pour clôtures; poteaux et piquets de clôture en métal; poteaux en métal pour clôtures 
électriques; câbles et fils non électriques en métal commun pour clôtures; treillis métallique et filets 
pour clôtures; panneaux de clôture en métal, y compris panneaux en treillis métallique; fil barbelé 
pour clôtures; connecteurs et dispositifs de retenue en métal pour joindre des pièces de clôture; 
outils tendeurs en métal pour tendre des clôtures grillagées; outils de serrage et enfonce-pieux en 
métal pour clôtures; enfonce-pieux et piquets en métal pour clôtures.

(3) Équipement en métal pour l'élevage des moutons; barres de séparation et cages de contention 
pour les animaux en métal; barres de séparation et cages de contention pour le bétail en métal; 
stalles (structures) en métal pour les animaux; rampes en métal pour les animaux; rampes en 
métal pour le bétail; structures en métal pour l'alimentation des animaux; mangeoires (structures) 
en métal pour le bétail; barrières, panneaux de clôture, panneaux de porte et panneaux de mur en 
métal; revêtements muraux modulaires en métal; panneaux de construction préformés en métal; 
panneaux emboîtables en métal pour la construction; panneaux formés en métal; moulures de 
panneau en métal; treillis d'acier en panneaux; connecteurs en métal à être raccordés à des tuyaux
et à des tubes en métal pour former des panneaux; connecteurs en métal utilisés pour joindre des 
panneaux; pinces en métal utilisées pour joindre des panneaux; raccords en métal pour barrières; 
loquets de sécurité pour barrières en métal; loquets en métal; tiges de verrou en métal; acier 
laminé.

(4) Poteaux et piquets de clôture, y compris composants non métalliques; isolateurs pour clôtures 
électriques; composants non métalliques pour rattacher des fils métalliques à des poteaux ou à des
piquets de clôture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 août 2013, demande no: 1574993 en liaison avec le
même genre de produits (3). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (3), (4); 
AUSTRALIE en liaison avec les produits (2), (3), (4); FRANCE en liaison avec les produits (2), (3), 
(4). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 mai 2008 sous le No. 1239421 en liaison avec les 
produits (2), (4); AUSTRALIE le 15 août 2013 sous le No. 1574993 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,664,201  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Association des cadres municipaux de Montréal
(ACMM), 7245 rue Clark, Montréal, QUÉBEC 
H2R 2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACMM ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
(1) Promotion des intérêts professionels de ses membres, les cadres municipaux de Montréal, 
auprès de leur employeur, la Ville de Montréal.

(2) Défense juridique individuelle de nos membres (cadres municipaux) pour les litiges avec leur 
employeur, la Ville de Montréal, allant de l'accompagnement aux rencontres avec l'employeur 
jusqu'à la défense devant les tribunaux compétents; représentation auprès de l'employeur et des 
juridictions compétentes pour la défense et la protection des intérêts économiques, sociaux et 
moraux de nos membres, comme la modification de leurs conditions de travail, des échelles 
salariales; développement professional à travers l'organisation de formations, de conférences et 
d'activités de réseautage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 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=1664201&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,434  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACH Food Companies, Inc., 7171 Goodlett 
Farms Parkway, Cordova, Tennessee 38016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMEMADE QUALITY MADE SIMPLE
PRODUITS
Préparations de pâte à pain, préparations à muffins et préparations à petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2013, demande no: 86/
065,608 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 12 mai 2015 
sous le No. 4,736,030 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=1664434&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,562  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON DENSHIN DENWA KABUSHIKI 
KAISHA, a/t/a NIPPON TELEGRAPH AND 
TELEPHONE CORPORATION, 5-1 Otemachi 1
-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NTT DOCOMO

PRODUITS
Contenu enregistré, nommément disques préenregistrés de musique, de film et de dessins animés 
contenant des jeux informatiques; bases de données (électroniques), nommément bases de 
données électroniques pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; images, 
musique, dessins animés, sonneries, jeux informatiques et vidéos téléchargeables pour téléphones
mobiles; dessins animés téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables, nommément images téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
téléchargeables, nommément revues, journaux, livres de bandes dessinées, romans, magazines et
brochures électroniques téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
bons de réduction téléchargeables; programmes informatiques [logiciels], nommément logiciels 
pour les travaux administratifs, la consultation, l'envoi de courriels aux clients, l'envoi de textos aux 
clients; programmes de jeux informatiques [logiciels], nommément jeux informatiques; logiciels de 
gestion de parcs de véhicules pour l'affichage de l'emplacement de commandes et de conducteurs 
sur des cartes; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels de 
reconnaissance de la parole; logiciels pour l'identification et l'authentification, nommément logiciels 
de sécurité; systèmes d'exploitation; matériel audiovisuel et équipement de technologies de 
l'information, nommément projecteurs vidéo, connecteurs de câble audio-vidéo, haut-parleurs; 
équipement de réseautage et de communication de données, nommément matériel informatique 
pour la télécommunication; dispositifs d'identification et d'authentification par radiofréquence [
transpondeurs], nommément dispositifs d'identification et d'authentification pour l'identification par 
radiofréquence; équipement de communication point à point, nommément radios, syntonisateurs 
de signaux radio et émetteurs radio; téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones 
Internet; appareils de central téléphonique automatique, nommément centraux téléphoniques 
automatiques; dragonnes pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; matériel de 
diffusion, nommément émetteurs de télévision par câble, répéteurs pour les stations de radio et de 
télévision, caméras de télévision; antennes, à savoir appareils de communication, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664562&extension=00
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antennes de télévision; antennes de radio; antennes de radio et de télévision; dispositifs de 
stockage de données, nommément clés USB à mémoire flash, disques durs, cartes mémoire 
d'ordinateur; cartes mémoires flash et clés USB; cartes magnétiques codées, nommément cartes 
de crédit, de débit et téléphonique; cartes de crédit [codées]; cartes d'identité [codées]; cartes de 
paiement magnétiques; matériel et accessoires de traitement de données, nommément ordinateurs
et serveurs de réseau; terminaux de paiement électroniques; terminaux de cartes de crédit, 
nommément machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement 
d'opérations financières; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, lecteurs de 
cartes, caméras Web, imprimantes; ordinateurs et matériel informatique; composants et pièces 
d'ordinateurs, nommément matériel informatique; ordinateur tablette; appareils photographiques, 
nommément appareils photo, appareils photo numériques, haut-parleurs, enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo, caméras vidéo, lecteurs de disques vidéo et enregistreurs de disques 
vidéo; récepteurs audio; récepteurs vidéo; écrans, téléviseurs et appareils pour les films et les 
vidéos, nommément téléviseurs; moniteurs; syntonisateurs de téléviseur, récepteurs pour la 
télévision par câble; caméras; boîtiers décodeurs, nommément téléviseurs; appareils de saisie et 
de développement d'images, nommément appareils photo et caméras, caméras Web, numériseurs;
appareils photo et caméras numériques; câbles d'interconnexion pour les TI, l'audiovisuel et la 
télécommunication, nommément câbles audio-vidéo, câbles téléphoniques et câbles optiques; 
appareils, instruments et câbles pour l'électricité, nommément câbles et fils électriques, 
convertisseurs électriques, fiches et prises électriques; appareils et instruments pour l'accumulation
et le stockage d'électricité, nommément génératrices; batteries, nommément batteries pour 
téléphones mobiles, piles et batteries à usage général; chargeurs de batterie (pour téléphones); 
appareils et instruments pour le contrôle de l'électricité, nommément tuyaux électriques, raccords 
électriques, interrupteurs de circuit, condensateurs, conducteurs électriques, boîtes de 
branchement, panneaux de branchement et de distribution, convertisseurs électriques, câbles à 
fibres optiques, câbles électriques, conduits pour câbles électriques, disjoncteurs, sectionneurs, 
commutateurs principaux, multimètres, limiteurs de surtension, chronomètres numériques, 
projecteurs d'illumination; cartes d'identité à puce; cartes à puce, nommément cartes 
d'identification à puce intégrée; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, nommément 
lecteurs de disque optique, fibres optiques; articles de lunetterie correcteurs, nommément verres 
correcteurs; lunettes de soleil; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, 
nommément alarmes de sécurité personnelle; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; 
serrures de porte actionnées par radiofréquence; étiquettes électroniques; appareils de contrôle 
d'accès, nommément barrières de sécurité de contrôle d'accès, logiciels de gestion des 
installations pour contrôler les accès aux édifices, serrures de porte; serrures de porte 
électroniques à carte; appareils de navigation, de guidage, de repérage, de ciblage et de 
cartographie, nommément appareils de mesure, de détection, de surveillance et de navigation pour
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation automobile; récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS); instruments de surveillance, nommément instruments 
météorologiques, instruments d'optométrie; capteurs et détecteurs, nommément capteurs et 
détecteurs de temps, thermiques, de température, de pression, optiques, de mouvement et 
d'accélération; enregistreurs de données lisibles par machine; instruments de mesure du temps (
sauf horloges et montres), nommément cadrans solaires, sabliers; instruments de mesure du poids
, nommément balances industrielles; instruments de mesure de la distance et des dimensions, 
nommément mètres à ruban, clinomètres; instruments de mesure de la vitesse, nommément 
accéléromètres, compteurs de vitesse; instruments de mesure de la température, nommément 
thermomètres; instruments de mesure de l'électricité, nommément ampèremètres, galvanomètres; 
commandes (régulateurs), nommément régulateurs de tension pour l'électricité; appareils et 
simulateurs pour l'enseignement, nommément ordinateurs tablettes et lecteur de livres 
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électroniques éducatifs; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des 
services de tiers; services de relations publiques; services de démonstration et de présentation de 
produits, nommément services de présentation des marchandises d'entreprises; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; services de salon commercial et d'exposition, nommément 
organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions en télécommunication; services de 
programmes de fidélisation et de récompenses, nommément promotion de la vente de produits et 
de services par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de bons de réduction; organisation et offre de services aux 
membres, nommément administration d'un programme de rabais permettant aux participants 
d'obtenir des rabais sur des produits et des services au moyen d'une carte de rabais et d'un site 
Web; location d'espace publicitaire, nommément offre d'espace publicitaire dans des périodiques, 
des journaux, des magazines et d'espace publicitaire sur Internet; distribution de matériel de 
publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; services de 
consultation, de conseil et d'aide dans les domaines de la publicité, du marketing et de la 
promotion, nommément distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des
fins commerciales pour des tiers; services d'information commerciale et destinée aux 
consommateurs, nommément études de consommation; services de vente au détail et en gros 
concernant l'équipement et les réseaux de télécommunication, nommément services de magasin 
de vente au détail et en gros de téléphones mobiles et d'équipement informatique; services de 
vente en gros et au détail en ligne de manuels, de brochures, de fichiers de sons, de musique, 
d'images, de vidéos et de jeux; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de livres
de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques téléchargeables; services de vente 
aux enchères; offre d'un système Web et de portails en ligne dans le domaine du commerce 
consommateur-entreprise pour les consommateurs, nommément développement de sites Web 
pour des tiers; services informatisés de commande en ligne dans le domaine du matériel 
informatique; services de gestion des affaires et de comptabilité de gestion, traitement administratif
de bons de commande; gestion des affaires d'une flotte de véhicules; services de comptabilité, 
vérification de comptes, d'entreprises et fiscale; traitement de données; services de gestion des 
ressources humaines et de recrutement; travail de bureau; services de secrétariat téléphonique; 
services de consultation et de conseil en affaires, nommément services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux opérations commerciales; services de coupures de presse; location de 
machines et de matériel de bureau; services d'analyse, de recherche et d'information en affaires, 
nommément services d'analyse et de recherche financières; études de consommation; études de 
marché; gestion de bases de données; tâches administratives, nommément services de 
réceptionniste, services de photocopie.
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(2) Services d'assurance; services d'assurance ainsi que d'estimation et d'évaluation à des fins 
d'assurance; services de garantie, nommément offre de garanties prolongées concernant de 
l'équipement informatique et des téléphones mobiles; services d'assurance de garantie, 
nommément offre d'assurance sur de l'équipement informatique et des téléphones mobiles; 
services immobiliers; perception des loyers, nommément recouvrement de loyers; prêt sur gage; 
offre de cartes prépayées et de jetons, nommément services de cartes de paiement; services de 
cartes-cadeaux prépayées; émission de jetons, de bons de réduction et de bons de valeur, 
nommément promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; 
services de coffrets de sûreté; services financiers et monétaires, nommément évaluations 
financières, analyses financières; services financiers d'urgence pour les voyageurs, nommément 
émission de chèques de voyage et virement électronique de fonds dans des situations d'urgence; 
services d'agence de recouvrement, nommément agences de recouvrement; services de courtage 
de devises et de change; services d'opérations sur des valeurs mobilières et des marchandises, 
nommément gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services de prêt, de crédit 
et de crédit-bail, nommément services de financement, de crédit et de prêt; services de 
recouvrement de créances et d'affacturage, nommément services de recouvrement de créances; 
gestion de placements; services de virements, de transactions et de paiement financiers, 
nommément virement électronique de fonds; règlement électronique de factures; services 
d'encaissement de chèques; services d'émission de mandats; services de cartes de paiement et de
cartes de crédit; services de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement 
électronique; services de dédouanement, nommément paiement de taxes et de droits de douane; 
services de conseil en planification financière et en placement; évaluation financière et rapport de 
solvabilité, nommément services d'évaluation du crédit; services d'évaluation financière; 
campagnes de financement; campagnes de financement à des fins caritatives; services 
d'évaluation, nommément évaluation financière de biens personnels et immobiliers.

(3) Services de télécommunication, nommément services d'entreprise de téléphonie offerts au 
moyen de câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques, de la transmission radio et par 
micro-ondes, de la transmission par satellite; services de diffusion, nommément diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; services de téléphonie fixe; services téléphoniques locaux et 
interurbains; services de téléphonie et de téléphonie mobile; services de téléphonie sans fil; 
services téléphoniques locaux et interurbains; services de vidéoconférence; services de 
radiomessagerie; services de composition par autocommutateurs privés, nommément centraux 
téléphoniques automatiques; offre d'accès à Internet; services de messagerie électronique avec ou
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; accès à du 
contenu, à des sites Web et à des portails, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; services de 
babillard électronique, nommément exploitation d'un babillard contenant de l'information dans les 
domaines des offres d'emplois et du divertissement; services de réseautage social en ligne; 
services de fournisseur de services Internet (FSI); exploitation de réseaux locaux, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique local; services de passerelles de paiement; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de 
nouvelles, de dessins animés et de sports; services de diffusion et de communication interactives, 
nommément services de radiodiffusion sur Internet; services de conseil et de consultation dans le 
domaine de la télécommunication; offre et location d'installations et d'équipement de 
télécommunication, nommément services de studio d'enregistrement; services de location 
d'équipement de télécommunication; offre installations et d'équipement pour la vidéoconférence, 
nommément services de téléconférence et de vidéoconférence; services de télédiffusion.
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(4) Publication de livres et de critiques, édition de livres, services d'éditique, édition de magazine, 
publication de journaux, publication électronique en ligne de livres et de périodiques, édition de 
publications électroniques, établissement de rapports de renseignement d'affaires, transcription 
des délibérations des tribunaux, nouvelles par abonnement, reportages photographiques, bulletins 
météorologiques; offre en ligne de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques non téléchargeables; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; cours 
dans le domaine des ordinateurs, divertissement à savoir concerts, exploitation de camps sportifs; 
offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions concernant les actualités dans les 
domaines du divertissement, de la culture et du sport; centres de jeux, nommément arcades; 
divertissement, à savoir parc d'attractions; organisation et tenue de conférences et d'expositions en
matière de finances, de dessins animés et de télécommunication; organisation d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la musique, du sport, de la programmation informatique et de la
photographie; pari, nommément services de pari; production de films et de vidéos, et photographie;
musique numérique [non téléchargeable] offerte sur Internet à la demande, nommément services 
de vidéo à la demande; services de jeux électroniques offerts par un réseau informatique mondial; 
vidéos numériques [non téléchargeables] offertes sur Internet à la demande; sport et entraînement 
physique, nommément services d'entraînement physique, enseignement de l'entraînement 
physique; services de bibliothèque; éducation et enseignement dans les domaines des ordinateurs,
de la musique, du sport, de la programmation informatique et de la photographie; services de 
réservation de billets pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels, nommément 
réservation de sièges pour des spectacles, nommément billets de théâtre et d'évènements sportifs;
traduction et interprétation.



  1,664,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 360

(5) Services de TI, nommément services de sécurité des réseaux informatiques, conception de 
logiciels, recherche et développement de codeurs/décodeurs de télécommunication et de vidéo, 
conception et développement ainsi qu'implémentation de logiciels, services d'hébergement Web 
pour l'infonuagique; offre d'une application permettant l'utilisation temporaire d'un logiciel 
téléchargeable de suivi de colis en transit; location de serveurs Web; location de logiciels, 
nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels; location de matériel informatique et 
d'installations informatiques; location d'un serveur de base de données; location d'appareils de 
codage, nommément location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location de
lecteurs de cartes à puce; services de consultation, nommément consultation en technologies de 
l'information; services informatiques, nommément services de récupération de données; services 
de sauvegarde de données à distance, nommément service de stockage pour l'archivage de bases
de données, d'images; stockage électronique de données; services de stockage pour l'archivage 
de bases de données, d'images; services de sauvegarde à distance des données du disque dur; 
services de sauvegarde de données de disque dur; conversion multiplateforme de contenu 
numérique en d'autres formes de contenu numérique, nommément transfert de données de 
documents d'un format à un autre; tatouage numérique de fichiers de musique pour le repérage de 
la source de copies non autorisées; services informatiques, nommément services de sécurité de 
réseau, services de diagnostic, installation, maintenance et réparation de matériel informatique, 
installation de programmes informatiques, duplication de programmes informatiques, gestion de 
bases de données; mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques; services de 
migration de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; services de surveillance de 
systèmes informatiques; services scientifiques et technologiques, nommément organisation de 
conférences dans le domaine de l'informatique; services de renseignements météorologiques, 
nommément offre de renseignements météorologiques; bulletins météorologiques; prévisions 
météorologiques; services de recherche médicale et pharmacologique; services de génie, 
nommément de génie chimique, de génie mécanique et d'ingénierie de systèmes informatiques; 
services d'architecture et d'urbanisme; essai, authentification et contrôle de la qualité, nommément 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie de l'informatique; vérification électronique de 
commandes en ligne de contenu numérique et création de codes d'accès électroniques qui 
permettent aux utilisateurs d'accéder à ce contenu numérique, nommément traitement administratif
de bons de commande; évaluation de l'innocuité de biens de consommation et services de 
consultation connexes; élaboration de normes de contrôle de la qualité dans les domaines des 
ordinateurs et de l'équipement de télécommunication; services de conception, nommément 
conception de logiciels pour des tiers; conception d'appareils et d'instruments mécaniques, 
électromécaniques et optoélectroniques, nommément conception de téléphones mobiles, de 
téléphones, d'ordinateurs, de programmes informatiques et de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,995  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Janice Tjepkema, 983 Sanford Drive, Burlington
, ONTARIO L7T 3G7

MARQUE DE COMMERCE

play it forward
PRODUITS
Insignes brodés à appliquer au fer.

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=1664995&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,178  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vertafore, Inc., 11724 NE 195th Street, Bothell, 
Washington 98011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

VERTAFORE PRODUCER ADVANTAGE
PRODUITS
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile offrant des services d'assurance et des 
services de gestion de données pour les opérations commerciales quotidiennes d'une compagnie 
d'assurance, nommément la collecte et l'organisation électroniques de données et d'information sur
l'assurance à l'intention des producteurs, des agents et des autres professionnels de l'assurance 
dans la chaîne de distribution.

(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile offrant des services d'assurance et des 
services de gestion de données pour les opérations commerciales quotidiennes d'une compagnie 
d'assurance, nommément la collecte et l'organisation électroniques de données et d'information sur
l'assurance à l'intention des producteurs, des agents et des autres professionnels de l'assurance 
dans la chaîne de distribution.

SERVICES
(1) Offre de services d'assurance en ligne, nommément gestion d'information sur les polices 
d'assurance et les titulaires de police, aide pour l'offre de polices d'assurance aux entités et aux 
particuliers ainsi qu'offre d'information sur l'assurance aux producteurs, aux agents et aux autres 
professionnels de l'assurance dans la chaîne de distribution, tous ces services étant accessibles 
par une application mobile; services de gestion de données en ligne pour les opérations 
commerciales quotidiennes d'une compagnie d'assurance, nommément collecte et organisation 
électroniques de données par une application mobile.

(2) Offre de services d'assurance en ligne, nommément gestion d'information sur les polices 
d'assurance et les titulaires de police, aide pour l'offre de polices d'assurance aux entités et aux 
particuliers ainsi qu'offre d'information sur l'assurance aux producteurs, aux agents et aux autres 
professionnels de l'assurance dans la chaîne de distribution, tous ces services étant accessibles 
par une application mobile; services de gestion de données en ligne pour les opérations 
commerciales quotidiennes d'une compagnie d'assurance, nommément collecte et organisation 
électroniques de données par une application mobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665178&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2013, demande no: 86049822 
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 (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous le No. 
4,726,100 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 1,665,506  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promax Nutrition Corporation, 100 Bayview 
Circle, Suite 550, Newport Beach, California 
92660, 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

Indexes
PURE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
(1) Barres alimentaires, nommément barres alimentaires énergisantes, pour utilisation comme 
substitut de repas; substituts de repas en barre.

(2) Barres alimentaires biologiques transformées à base de fruits et de noix; barres de collation à 
base de protéines riches en éléments nutritifs; barres énergisantes à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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 10 janvier 2012 sous le No. 4,085,266 en liaison avec les produits (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,309,426 en liaison avec les produits 
(1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665506&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,329  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WiseTech Global Pty Ltd, Unit 3A, 72 O'Riordan
Street, Alexandria NSW 2015, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WiseTech Global
PRODUITS
Logiciels, comprenant des fonctions de gestion de bases de données, de création de dossiers, de 
création de documents, de transfert de données et de partage de données, pour l'industrie de la 
logistique, nommément les sociétés d'expédition de fret, les courtiers en transport, les 
transporteurs aériens, les transporteurs maritimes, les expéditeurs, les entreprises de camionnage 
et les installations d'entreposage.

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=1666329&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,569  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtual Piggy, Inc., a Delaware corporation, 
1221 Hermosa Avenue, Suite 210, Hermosa 
Beach, California 90254, 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

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Tirelires
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV stylisés
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666569&extension=00
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SERVICES
(1) Services de paiement de commerce électronique, nommément établissement et administration 
de profils de dépenses en ligne qui sont liés à des comptes approvisionnés, à des cartes de crédit 
ou de débit ou à d'autres cartes de paiement qui contrôlent, facilitent et administrent les paiements 
approuvés pour l'achat de produits et de services sur Internet; offre du traitement et de la gestion 
en ligne de paiements effectués au moyen de cartes de crédit, de cartes de débit ou d'autres 
cartes de paiement; services informatiques, nommément offre d'un système Web et d'un portail en 
ligne contenant des logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux clients, nommément 
aux parents et aux tuteurs, de restreindre l'accès de leurs enfants à certains types de sites Web, 
d'applications et de contenu Internet, de même que leurs activités et leurs dépenses sur ces 
derniers, d'enregistrer et de superviser les activités de leurs enfants sur Internet, nommément les 
sites Web consultés, le contenu des courriels, le contenu du clavardage et des messages 
instantanés, les touches frappées et les captures d'écran, de produire des rapports sur l'utilisation 
générale d'un ordinateur, ainsi que d'envoyer des alertes et de rapports d'activités à une adresse 
courriel préétablie et à un portail en ligne protégé par mot de passe.

(2) Services informatiques pour gérer l'affichage de contenu en ligne, nommément offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet 
aux clients, nommément aux parents et aux tuteurs, de limiter l'accès des enfants à certains types 
de sites Web, d'applications et de contenu Internet ainsi que leurs activités et dépenses connexes, 
d'enregistrer et de suivre les activités d'un enfant sur Internet, nommément les sites Web qu'il visite
, le contenu de ses courriels, le contenu des messages qu'il échange par clavardage et messagerie
instantanée et les touches sur lesquelles il appuie, ainsi que de prendre des captures d'écran de 
ces activités, de produire des rapports sur l'utilisation d'un ordinateur et d'envoyer des alertes et 
des journaux des événements à une adresse courriel prédéfinie et à un portail en ligne protégé par 
un mot de passe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2013 en liaison avec les services (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2013, demande no: 86/
114,466 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 16 décembre
2014 sous le No. 4,655,267 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,666,709  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull Media House GmbH, 
Oberst-Lepperdinger-Strasse 11-15, 5071 Wals
bei Salzburg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BENEVENTO
SERVICES
Publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et services à des 
évènements sportifs, nommément des parties sportives de professionnels et d'amateurs, des 
évènements de danse, de musique et culturels, nommément des expositions de photos et 
d'oeuvres d'art, des pièces de théâtre, des spectacles de cabaret, des livres et des présentations 
de films, et des compétitions, nommément des compétitions sportives, nommément des 
compétitions d'athlétisme, des course automobile, des compétitions de football, des compétitions 
de tir à l'arc, des compétitions de soccer, des compétitions de badminton, des compétitions de 
baseball, des compétitions de basketball, des compétitions de biathlon, des compétitions de 
bobsleigh, des compétitions de boccia, des compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des 
compétitions de canoë et de kayak, des compétitions de cricket, des courses de ski de fond, des 
compétitions de vélo, des tournois de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, des compétitions
de sports équestres, des compétitions d'escrime, des compétitions de hockey, des compétitions de
patinage artistique, des tournois de golf, des compétitions de gymnastique, des compétitions de 
handball, des compétitions de hockey sur glace, des compétitions d'arts martiaux, des compétitions
de sports motorisés, des compétitions d'aviron, des compétitions de rugby, des compétitions de 
course, des compétitions de planche à roulettes, des compétitions de ski, des compétitions de 
snooker, des compétitions de planche à neige, des compétitions de patinage de vitesse, des 
compétitions de surf, des compétitions de tennis de table, des compétitions de taekwondo, des 
tournois de tennis, des compétitions de triathlon, des compétitions de volleyball, des compétitions 
de ski nautique, des compétitions de sports nautiques, des compétitions d'haltérophilie, des 
compétitions de danse; organisation de publicité, nommément collecte de matériel et organisation 
de la promotion des produits et des services de tiers dans les domaines de la production, de 
l'édition et de la distribution de musique, organisation de publicité de compétitions et d'évènements 
sportifs, organisation de publicité ayant trait aux magazines et aux émissions de télévision; 
distribution de produits à des fins publicitaires, nommément diffusion de matériel publicitaire par 
des médias imprimés et électroniques, tous pour faire la publicité d'évènements, de produits et de 
concours; services de mise en pages à des fins publicitaires pour des tiers; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur un réseau informatique; location de temps publicitaire dans les 
médias, nommément la radio, la télévision et Internet; services de coupures de presse; 
consultation en organisation des affaires; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666709&extension=00
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administratives, nommément services de traitement de texte, tenue de livres, comptabilité, 
photocopie, placement et recrutement de personnel, préparation et mise en oeuvre de budgets, 
gestion de la paie, gestion de dossiers, gestion des risques et services de TI, nommément services
de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; organisation de 
salons et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, nommément d'évènements et de 
concours de divertissement, nommément de compétitions de danse, de concours de musique, de 
concerts de groupes, de festivals de musique, ainsi qu'organisation de salons commerciaux et 
d'expositions dans les domaines de la nature, de la science et de l'histoire; organisation de salons 
et de démonstrations à des fins commerciales ou publicitaires, nommément d'épreuves de saut, de
voltige à cheval, de courses, nommément de courses de chevaux, de compétitions de sports 
équestres, de courses de vélos, de courses de bateaux, de compétitions de canoë et de kayak, de 
compétitions d'aviron, de courses automobiles, de courses de motos, de courses de ski, de 
courses de ski de fond, de compétitions de ski, de courses de planche à neige, de compétitions de 
planche à neige, d'épreuves de course, de compétitions de course, de courses de natation, de 
courses de patin et de courses aériennes, de démonstrations et de concours d'habileté 
comprenant des motomarines, des canoës, des acrobaties aériennes, des avions, des motos, des 
motocyclettes tout-terrains, des compétitions de vélo, des véhicules de kartcross, des automobiles 
de rallye, des compétitions et des démonstrations d'athlétisme, des compétitions de football, des 
compétitions de tir à l'arc, des compétitions de soccer, des compétitions de badminton, des 
compétitions de baseball, des compétitions de basketball, des compétitions de biathlon, des 
compétitions de bobsleigh, des compétitions de boccia, des compétitions de quilles, des 
compétitions de boxe, des compétitions de cricket, des tournois de fléchettes, des courses de 
traîneau à chiens, des compétitions d'escrime, des compétitions de hockey, des compétitions de 
patinage artistique, des tournois de golf, des compétitions de gymnastique, des compétitions de 
handball, des compétitions de hockey sur glace, des compétitions d'arts martiaux, des compétitions
de sports motorisés, des compétitions de rugby, des compétitions de planche à roulettes, des 
compétitions de snooker, des compétitions de patinage, des compétitions de surf, des compétitions
de tennis de table, des compétitions de taekwondo, des tournois de tennis, des compétitions de 
triathlon, des compétitions de volleyball, des compétitions de ski nautique, des compétitions de 
sports nautiques, des compétitions d'haltérophilie et des démonstrations connexes; location de 
distributeurs; regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : vêtements, 
couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux, chapeaux et articles chaussants, téléphones 
mobiles et accessoires, logiciels et applications pour téléphones mobiles, logiciels de jeu, 
magazines, livres, revues, feuillets, stylos, crayons, journaux, périodiques, bijoux, montres, 
accessoires de mode, sacs et portefeuilles, articles en cuir, nommément valises, sacs, sacs à main
, portefeuilles de poche, sacs à main et sacs à bandoulière, articles de lunetterie, articles de sport, 
boissons et boissons énergisantes, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
marchandises à partir d'un site Web, d'un magasin de détail et d'un point de vente en gros; 
compilation de statistiques; recherche de commandites pour projets scientifiques et films 
documentaires, compétitions sportives, démonstrations sportives, évènements de divertissement et
de concours, à savoir compétitions, épreuves de saut, compétitions de voltige à cheval, courses, 
démonstrations et concours d'habileté dans les domaines suivants : sports nautiques, motomarines
, canots, acrobaties aériennes, courses aériennes, avions, motos, motos hors route, véhicules 
routiers et hors route, karts, automobiles de rallye et course automobile, compétitions et 
démonstrations d'athlétisme, concours de musique, concerts de groupes et festivals de musique; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
traitement administratif de bons de commande; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par Internet et par des publications imprimées; 
organisation de l'abonnement à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des 



  1,666,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 370

services de radio, de télévision, d'applications, d'Internet, de réseau local et de réseau étendu pour
des tiers; services d'imprésario; services de renseignements commerciaux dans les domaines 
suivants : impôts, études de marché, information sur le crédit et information financière, analyse 
industrielle, nationale et économique, et TI, nommément services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; agences de renseignements commerciaux 
offrant de l'information sur les prêts hypothécaires, de l'information juridique et des renseignements
fiscaux; compilation d'information dans des bases de données; systématisation d'information dans 
des bases de données; relations publiques; publication et rédaction de textes publicitaires; publicité
radiophonique pour le compte de tiers; production d'annonces à la radio et de messages 
publicitaires télévisés; location d'espace publicitaire; publicité télévisée pour le compte de tiers; 
publicité extérieure pour le compte de tiers, nommément publicité par panneau d'affichage 
électronique des produits et des services de tiers, affiches pour la publicité des produits et des 
services de tiers et placement de publicités dans les arénas pour les produits et les services de 
tiers; démonstrations de vente pour des tiers; présentation des produits suivants : vêtements, 
couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux, chapeaux et articles chaussants, téléphones 
mobiles et accessoires, logiciels et applications pour téléphones mobiles, logiciels de jeu, 
magazines, livres, revues, feuillets, stylos, crayons, journaux, périodiques, bijoux, montres, 
accessoires de mode, sacs et portefeuilles, articles en cuir, nommément valises, sacs, sacs à main
, portefeuilles de poche, sacs à main et sacs à bandoulière, articles de lunetterie, articles de sport, 
boissons et boissons énergisantes, sur des supports de communication, nommément par Internet, 
la télévision et la radio pour la vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; 
renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs dans les domaines suivants : 
sports, évènements, boissons, alimentation, voyage, photographie, architecture, artisanat et 
divertissement télévisuel; sondages d'opinion; services de télécommunication, nommément 
transmission de webémissions de nouvelles, séances de tutorat dans les domaines suivants : 
sports, culture, habitudes de vie, nouvelles, nature, science et histoire, prestation de musique, 
évènements sportifs, pièces de théâtre, cabarets, livres et présentation de films, expositions de 
photos et d'oeuvres d'art, transmission et diffusion d'émissions de radio et de télévision également 
par Internet, transmission assistée par ordinateur de messages textuels, de messages vocaux, de 
balados, d'images, de messages vidéos et transmission en continu de matériel audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de musique, de sonneries, d'émissions de radio, d'émissions 
d'information, de films et d'émissions de télévision sur un réseau informatique mondial; diffusion de
messages publicitaires radio et télévisés, transmission par satellite d'émissions de radio et de 
télévision par Internet et par câble; information sur les inscriptions (téléphone, Internet, radio et 
télévision), transmission de messages, nommément transmission de messages vocaux et textuels 
par téléphone, téléphone mobile et Internet; transmission de messages, nommément transmission 
de messages vocaux et textuels par téléphone, téléphone mobile et Internet; transmission assistée 
par ordinateur de messages textuels, de messages vocaux, de balados, de messages vidéos, 
d'images, de photos par Internet; services de courriel; offre de bavardoirs sur Internet; 
communication par terminaux informatiques, nommément transmission électronique de messages 
vocaux, de messages texte, d'images, de balados, de messages vidéos, de musique, de sonneries
par des terminaux informatiques dans le domaine du divertissement, nommément du 
divertissement musical, télévisé, cinématographique et radio, ainsi que des domaines suivants : 
sports, politique, musique, culture, science, nature et histoire, communication par réseaux à fibres 
optiques, nommément diffusion de contenu télévisuel, radiophonique, musical, de messages 
vocaux, de messages texte, d'images, de balados, de messages vidéos, de musique, de sonneries
sur un réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement, nommément du 
divertissement musical, télévisé, cinématographique et radio, ainsi que des domaines suivants : 
sports, politique, musique, culture, science, nature et histoire; radiodiffusion et télédiffusion; 
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téléphonie cellulaire; services de babillard électronique, nommément offre de babillard électronique
dans les domaines suivants : location d'appartements, alimentation, divertissement, nommément 
films, émissions de télévision et émissions de radio, sports, politique, musique, rencontres, 
boissons énergisantes, culture, nature, science et histoire, exploitation d'un babillard électronique 
d'information dans les domaines suivants : location d'appartements, alimentation, divertissement, 
nommément films, émissions de télévision et émissions de radio, sports, politique, musique, 
rencontres, boissons énergisantes, culture, nature, science et histoire; services de téléphonie 
mobile sans fil; offre de raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial, 
nommément services de vidéoconférence, offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services 
de téléconférence; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases 
de données; services de messagerie vocale; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; agences de presse; services de radiomessagerie; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de radiomessageurs, de télécopieurs, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et de répondeurs téléphoniques; 
transmission par satellite, nommément téléphonie par satellite, télévision par satellite et 
radiotransmission par satellite; services de téléphonie; services de télégraphie; offre de services 
d'achat à domicile par téléphone, télévision et Internet pour l'achat d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur, de logiciels, de films, 
d'émissions de télévision, de musique, de livres, de magazines, de revues, de journaux, de 
périodiques, de billets d'évènements sportifs, de billets de concerts, de billets de spectacles 
cinématographiques, de lancements de livres et de spectacles de cabaret, de billets de maisons 
hantées et de musées de pathologies, de billets de spectacles de remise de prix, de billets 
d'ateliers de lecture, d'articles de sport, de jouets, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de bijoux, d'aliments et de boissons, y compris de boissons énergisantes; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les domaines 
suivants : ordinateurs, sciences de la terre, chimie, biochimie, biologie, biotechnologie, dans les 
domaines mécanique, chimique, industriel, du génie civil et de l'équipement de sport; analyse dans
les domaines suivants : aliments et boissons, sports, musique, appareils électroniques, médias, 
nommément médias en ligne, médias imprimés, télévision, radio, jeux vidéo, industrie de la culture,
ainsi que services de recherche dans les domaines de l'histoire, de la nature, de la science et de la
culture; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; conversion de programmes informatiques et de données (autre que la conversion 
physique), nommément de données informatiques, à savoir de documents, de conseils financiers, 
de listes de clients, d'information sur la facturation, de vidéos en continu, de musique, et de voix, 
ainsi que de programmes informatiques, nommément de programmes de jeux informatiques et de 
programmes d'exploitation; conception de systèmes informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; hébergement Web; installation de logiciels; dessin industriel; génie dans les 
domaines du génie chimique, génétique, nucléaire, civil, électrique et mécanique; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; étalonnage, nommément étalonnage d'équipement de laboratoire; récupération 
de données informatiques; consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels
; duplication de programmes informatiques; location d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; location de logiciels; 
location de serveurs Web.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 10 septembre 2013, demande no: 50423/2013 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,337  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIRO PAONE S.p.A., Via S. Pasquale a Chiaia 
83, 80121, Napoli, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CIPA 1960
PRODUITS
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits en cuir et en similicuir, nommément ceintures, gants, 
portefeuilles, sacs à main, mallettes, malles et bagages; malles et bagages; portefeuilles, sacs, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, pochettes, mallettes; parapluies et parasols; cannes.

(2) Vêtements (y compris en tricot, aussi en cuir ou en fourrure), nommément vêtements de ville, 
tenues habillées, vêtements tout-aller, vêtements de détente, vêtements sport et vêtements en 
denim, nommément hauts, chemises pour hommes, chemises sport, chemises tout-aller, polos, 
chemises à cravate, chemises en cellular, chemises de smoking, chemises habillées, pulls 
d'entraînement, surchemises, pulls d'entraînement, chemises-vestes, tee-shirts, chemisiers, 
chandails, débardeurs, costumes, vestes, vestes-chemises, blousons, blousons-chemises, 
canadiennes, parkas, gilets, pulls sans manches, manteaux, robes, jupes, jupes pour femmes, 
fichus, foulards, foulards carrés, pantalons, shorts, pantalons sport, jeans, pantalons en denim, 
salopettes en denim, jupes en denim, robes en denim, chemises en denim, chemisiers en denim, 
vestes en denim, blousons en denim, foulards, mouchoirs habillés, sous-vêtements, 
sous-vêtements de sport, vêtements de nuit, nommément pyjamas et robes de chambre, pantalons
de sport, chandails de sport, tenues d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons de jogging, vestes de jogging, chandails de 
jogging, blousons de jogging, vêtements de tennis, nommément maillots de tennis, shorts de tennis
et jupettes de tennis; vêtements de plage et de bain, nommément maillots de bain, costumes de 
bain, bikinis, shorts de bain, shorts de plage, bermudas, peignoirs de bain, vêtements de plage et 
peignoirs de plage; combinaisons de surf, de ski nautique et de voile, tricots, nommément 
chandails, chemises, fichus, châles, foulards carrés, bas, liseuses, ceintures, chaussettes, bas, 
cravates, gants, vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes de cuir, manteaux de cuir, shorts de cuir; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et chapeaux de cuir; tous les produits susmentionnés pour femmes, 
hommes et enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 01 octobre 2013, demande no: MI2013C009017 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=1667337&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,482  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assia Senouci, 46 hazelnut, Kirkland, QUEBEC 
H9H 4N8

MARQUE DE COMMERCE

Covalence
PRODUITS
Logiciel pour l'envoi et la réception de messages texte et de courriels sur des appareils, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs. Logiciel pour la 
planification de rendez-vous sur des appareils, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs. Logiciel pour l'envoi et la réception de notifications 
concernant des courriels et des messages texte sur des appareils, nommément des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs. Logiciel pour la diffusion de courriels, de 
textes, d'images et de messages vidéo sur des appareils, nommément des téléphones mobiles, 
des ordinateurs tablettes 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=1667482&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,483  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEXXON GROUPE HOLDING, société 
anonyme, 79 Avenue Louis Roche, 92230 
Gennevilliers, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

USE PROJECT
PRODUITS
Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le 
décryptage, la transformation, le traitement du son, des données ou des images, nommément 
caméras, appareils-photos, télémètres, écrans d'ordinateurs, écrans de projection, écrans tactiles, 
écrans vidéo et grands écrans ACL, moniteurs informatiques, moniteurs télé et moniteurs vidéo, 
projecteurs, microphones, haut-parleurs, équipements de transmission de signaux par voie de fibre
optique, nommément processeurs de signaux ; supports d'enregistrements magnétiques, 
nommément bandes magnétiques vierges pour enregistreurs à bande magnétique, disques 
informatiques magnétiques vierges; supports pour l'enregistrement et la reproduction des sons, 
des images, des signaux et des données, nommément cartes à mémoire pour ordinateurs et 
magnétoscopes à bandes numériques, lecteurs de cassettes et de CD audio et enregistreurs de 
cassettes audio; décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils 
de signaux et de retransmissions nommément, cartes d'accès magnétiques, nommément cartes à 
puces d'identification personnelle et lecteurs de cartes d'accès magnétiques, nommément lecteurs 
de cartes à puce; appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de 
retransmissions nommément systèmes d'encodage et de décodage d'ondes pour la télévision, 
pour les systèmes câblés et sans fil ; modems; appareils d'intercommunication, de 
télécommunication, nommément autocommutateurs, transmetteurs téléphoniques, interphones, 
faxe, disques de synchronisation, serveurs Internet ; appareils pour la saisie, le comptage, la 
collection, le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, rémission, la transmission de données,
d'informations et de signaux, nommément lecteurs de disques numériques, lecteurs de disques à 
circuits intégrés, clés USB vierges ; ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs, nommément 
imprimantes, scanneurs, carte son externe, disque dur externe, disques durs, appareil photo 
numériques et caméra numérique, assistant digital personnel (PDA) ; supports multimédia, 
nommément supports de données magnétiques, optiques, analogiques vierges et préenregistrés, 
nommément cartes mémoires, carte à microprocesseur, cartes magnétiques; appareils 
téléphoniques et radiotéléphoniques, nommément téléphones portables, récepteurs téléphoniques,
tableaux de connexion, fils téléphoniques et télégraphiques, visiophones; appareils pour l'émission,
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des données ou des images à main 
libre ou à commande vocale, nommément téléphones portable, écouteurs ; cartes nommément 
cartes d'interface pour ordinateurs, cartes de mémoire morte nommément clefs USB, cartes de 
mémoire flash (mémoire de masse à semi-conducteurs réinscriptible) ; lecteurs de cartes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668483&extension=00
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mémoires, cartes vidéo, cartes son, cartes télévision, cartes pour jeux électroniques (conçus pour 
être utilisés avec des récepteurs téléphoniques) ; appareils d'écriture et/ou de lecture sur carte à 
mémoire, ou à microprocesseur ou magnétique ou à puce nommément machines de codage, 
lecteurs de cartes électroniques ; disques compacts audio et vidéo vierges; cédéroms 
préenregistrés contenant jeux d'ordinateurs, films, musique et photos, nommément cédéroms 
magnétiques, cédéroms optiques, cédéroms magnéto-optiques ; cartouches nommément 
cartouches de jeux vidéo, cartouches de mémoire morte nommément cartouches USB, cartouches 
flash ; lecteurs MP3 ; lecteurs de disques compacts ; lecteurs DVD DVD-ROM préenregistrés 
contenant jeux d'ordinateurs, films, musique et photos, nommément DVD-ROM magnétiques, 
DVD-ROM optiques, DVD-ROM magnéto-optiques ; appareils et instruments de télévision 
interactive nommément appareils et instruments permettant de sélectionner des programmes, des 
films à la demande du téléspectateur nommément télécommandes, décodeurs numériques ; 
logiciels nommément logiciels pour créer des jeux d'ordinateur, logiciels pour la gestion de bases 
de données, logiciels tableurs, logiciels de traitement de textes, logiciels de communications pour 
se connecter à des réseaux mondiaux, logiciels de moteurs de recherche, logiciels pour contrôler 
la qualité sonore de l'équipement informatique et audiophonique, logiciels pour améliorer les 
capacités audio-visuelles des applications multimédia nommément pour l'intégration de texte, de 
sons, de graphiques, d'images fixes et animées; logiciels de réalité virtuelle nommément logiciels 
de représentation en 3D d'une personne et de ses mouvements permettant l'interactivité de cette 
personne dans un monde virtuel, logiciels d'animation de films, logiciels d'effets spéciaux de films, 
logiciels de simulation de sports, logiciels de jeu de réalité virtuelle; jeux vidéo; programmes 
d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) nommément jeux informatiques téléchargeables; jeux sur 
ordinateurs ; appareils de commande pour jeux vidéo, nommément télécommandes, manettes de 
jeu (joystick), tapis de sol à commande interactive, volants de commande pour jeux vidéo, casques
à écouteurs, claviers et souris (traitement de données), le tout pour l'utilisation avec ordinateurs et 
consoles pour plateformes de jeux vidéo ; accessoires pour matériel informatique et écrans 
d'ordinateur, nommément écrans, socles d'écran, housses, piles sèches AA, batteries tout usage et
accumulateurs électriques munis de chargeurs de batteries tout usage ; boules de commande pour
déplacer le curseur (trackballs) et commandes électroniques sans fil, nommément claviers, souris; 
touches tactiles (Touch Pad) ; souris d'ordinateur ; écrans et claviers d'ordinateurs ; photocopieurs,
télécopieurs ; caméras vidéo; vidéo-projecteurs ; rétro-projecteurs ; visiophones ; lecteurs de 
microfiches ; tablettes graphiques, stylets graveurs, agendas électroniques, cadres de photos 
numériques, calculatrices de poche ; accessoires pour appareils d'écoute MP3 portables, 
nommément télécommandes sans fils, supports spécialement conçus pour le logement de lecteurs 
Mr3 et émetteurs de fréquences Fm ; accessoires pour Téléphones portabies, nommément 
casques, chargeurs ; haut-parleurs ; boitiers de haut-parleurs ; microphones ; casques à écouteurs 
; écouteurs ; oreillettes d'écoute ; prises de courant électrique ; piles galvaniques; piles solaires; 
chargeurs de piles et batteries ; batteries électriques rechargeables, nommément pour ordinateurs,
téléphones cellulaires, imprimantes, scanneurs, appareil photo et caméra numérique, assistant 
digital personnel (PDA), netbooks, tablettes, livres électroniques, lecteurs de musique MP3 ou 
numériques, consoles de jeux ; films cinématographiques impressionnés ; mallettes, sacs de 
transport, sacoches et housses de protection et de transport pour les appareils pour l'émission, 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des données ou des images 
nommément les ordinateurs, les périphériques d'ordinateurs, les netbooks, les tablettes, les 
assistants numériques personnels (PDA), les livres électroniques, les lecteurs de musique MP3 et 
numériques et les consoles de jeux ; filtres de protection pour écrans d'ordinateur ; écrans de 
confidentialité d'ordinateurs sous forme de protections anti éblouissantes ; étuis de protection pour 
appareils électroniques, nommément pour ordinateurs, téléphones cellulaires, appareil photo et 
caméra numérique, assistant digital personnel (PDA) ; tapis de souris ; appareils d'authentification 



  1,668,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 377

de codification de transmission informatique, nommément terminaux sécurisés pour transactions 
électroniques ; appareils de transmissions de données sans fil nommément équipement sans fils à 
haut débit, nommément équipements de stations de base de télécommunication pour réseaux 
cellulaires et fixes, et applications de communications, nommément, terminaux sécurisés pour les 
opérations électroniques, machines et appareils de communication radio à canal unique pour 
stations fixes, et logiciels permettant la transmission de photographies vers des téléphones mobiles
; appareils de sécurité informatique nommément boucliers informatiques (firewalls), filtres de 
contenus, alarmes d'intrusion, programmes informatiques nommément protections antivirus switch 
(commutateur de données) ; concentrateurs permettant une connexion commune entre les 
composants d'un réseau informatique en étoile nommément hubs ; appareils de réseau local 
destinés à mettre en réseau plusieurs ordinateurs nommément routeurs de réseaux, appareils, 
nommément, câbles à fibre optique permettant la transmission de données d'ordinateurs à 
périphériques et d'ordinateurs à ordinateurs par le biais d'un réseau local et du web ; écrans de 
visualisation nommément écrans d'ordinateurs plats, écrans à cristaux liquides, tablettes 
électroniques, appareils audiovisuels nommément récepteurs audiovisuels, appareils de 
télécommunication nommément connecteurs de câbles, connecteurs électroniques pour cartes de 
circuits imprimés, instruments de saisie, de stockage, de traitement des informations ou des 
données nommément cartes vidéo ; matériel pour conduites d'électricité, nommément fils, câbles 
et prises pour matériels informatique ; gaines pour câbles électriques ; raccordements électriques, 
nommément raccords à fibre optique ; fils et câbles électriques et informatiques, nommément 
câbles et fils électriques, câbles audio/vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateurs, câbles de 
fibres optiques, câbles électroniques et câbles téléphoniques ; rallonges électriques de fils et de 
câbles électriques, câbles audio/vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateurs, câbles de fibres 
optiques, câbles électroniques et câbles téléphoniques ; adaptateurs informatiques ou électriques 
nommément adaptateurs d'essais pour cartes de circuits imprimés, adaptateurs pour réseaux 
informatiques, adaptateurs de courant ; câbles électriques, téléphoniques, Ethernet, coaxiaux, à 
fibres optiques ; appareils de contrôle d'accès et de sécurisation de données nommément clefs 
USB de sécurité pour ordinateurs ; enrouleurs de câble électriques rétractables ; accessoires 
électroniques mobiles nommément stations d'accueil pour recharger les tablettes ou téléphones 
intelligents, concentrateurs USB, câbles adaptateurs, connecteurs sans fil, connecteurs et sous 
forme de récepteurs et d'émetteurs utilisés pour raccorder des ordinateurs et des périphériques 
informatiques sans fils ; caisses enregistreuses, calculatrices ; cartes téléphoniques, appareils à 
but de paiement ou prépaiement à lecture informatique, magnétique ou code-barres, nommément 
terminaux de paiement électronique ; présentoir ; manuels interactifs d'utilisation vendus en tant 
qu'unité avec les marchandises précitées nommément pour ordinateurs, téléphones cellulaires, 
imprimantes, scanneurs, appareil photo et caméra numérique, assistant digital personnel (PDA), 
netbooks, tablettes, livres électroniques, lecteurs de musique MP3 ou numériques, consoles de 
jeux ; Mallettes ; porte-documents ; porte-cartes ; étuis pour clés ; bourses ; portemonnaie 
portefeuilles ; malles ; valises ; sacs en bandoulière ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sac à dos ; 
sacs à roulettes ; sacs à main ; fourre-tout ; sacs et sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour 
l'emballage ; cartables ; Jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur nommément jeux informatiques, jeux d'action pour ordinateur, jeux de simulation par 
ordinateur, jeux vidéo; appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur nommément consoles, manettes de jeux, cartouches de jeux pour 
ordinateur, cartouches oie jeux vidéo, matériel électronique pour jeux vidéo, nommément cassettes
de jeux vidéo, cartouches de jeux informatiques, disques compacts contenant des jeux vidéo, 
cartes mémoire de jeux informatiques; jeux informatiques à piles et écran LCD, périphériques de 
jeux informatiques, nommément caméra vidéo 2D, caméra vidéo 3D, microphones, manettes de 
jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour salles de jeux nommément jeux d'action avec cible, jeux 
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d'arcade, machines de jeux vidéo de salles de jeux nommément machines de jeux vidéo utilisées 
dans des salles de jeux ou chez des particuliers; appareils de contrôle nommément manettes de 
jeux; appareils de jeux vidéo d'arcade nommément consoles, manettes de jeux, cartouches de jeux
vidéo ; jeux nommément jeux d'action avec cible, jeux d'arcade, jeux de table, jeux de cartes, jeux 
d'action pour ordinateur, jeux de simulation par ordinateur, jeux électroniques nommément 
machines de jeux à sous, cartouches de jeux électroniques, jeux électroniques téléchargeables, 
jeux électroniques à main, jeux informatiques, nommément jeux vidéo interactifs, logiciels 
d'apprentissage de jeux vidéo; jouets nommément jouets d'action, jouets éducatifs ; jeux portables 
avec écrans à cristaux liquides; pièces constitutives de jeux portables avec écran à cristaux 
liquides, nommément adaptateur de cordons d'alimentation, lampes auxiliaires et câbles 
d'interconnexion de deux ou plusieurs machines de jeux vidéo portatives, machines de jeux vidéo 
portatives; étuis et films de protection pour commandes d'appareils de jeux vidéo ; pièces et 
accessoires pour appareils de jeux vidéo nommément télécommandes, manettes, de jeu (joystick), 
tapis de sol à commande interactive, volants de commande pour jeux vidéo, casques à écouteurs, 
claviers, souris ; pièces et accessoires pour jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides 
nommément télécommandes, manettes, de jeu (joystick), tapis de sol à commande interactive, 
volants de commande pour jeux vidéo, casques à écouteurs, claviers, souris ; étuis de transport 
spécialement conçus pour des jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 septembre 2013, demande no: 13 4 033 197 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,744  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Mersey Side
, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

SERIOUS
PRODUITS
Produits de soins 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=1668744&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,756  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Libman Company, 220 North Sheldon, 
Arcola, Illinois 61910, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIBMAN

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
(1) Nettoyants pour planchers.

(2) Vadrouilles; vadrouilles et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille, vadrouilles en 
microfibres et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille, balais-éponges à rouleaux et leurs 
recharges, à savoir têtes de balai, balais-éponges et leurs recharges, à savoir têtes de balai, 
vadrouilles sèches et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille, balais-éponges avec brosses à 
récurer et leurs recharges, à savoir têtes de balai, balais à vaporisation et leurs recharges, à savoir
têtes de balai, balais à franges et leurs recharges, à savoir têtes de balai, vadrouilles à torsion et 
leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille, vadrouilles plates et leurs recharges, à savoir têtes de
vadrouille, vadrouilles humides et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille; balais; balais en 
plastique; balayettes, balais mécaniques; brosses de nettoyage à usage domestique; brosses à 
planchers, brosses à grille pour grilles de barbecue; brosses à récurer, brosses à toilette, brosses à
cuvette, brosses à récurer les baignoires; chiffons de nettoyage, chiffons pour essuyer ou 
épousseter, chiffons d'époussetage, chiffons de nettoyage en microfibres; porte-poussière.

(3) Balais-brosses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668756&extension=00
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(4) Produits nettoyants tout usage et produits nettoyants pour planchers; produits nettoyants à 
usage domestique; produits nettoyants tout usage pour le nettoyage de surfaces; nettoyants pour 
planchers; nettoyants à vitres.

(5) Vadrouilles et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille, vadrouilles sèches et leurs 
recharges, à savoir têtes de vadrouille, vadrouilles à plancher et leurs recharges, à savoir têtes de 
vadrouille, vadrouilles en microfibres et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille, 
balais-éponges à rouleaux et leurs recharges, à savoir têtes de balai, balais-éponges et leurs 
recharges à savoir têtes de balai, balais à franges et leurs recharges, à savoir têtes de balai, 
balais-éponges avec brosses à récurer et leurs recharges, à savoir têtes de balai, balais à 
vaporisation et leurs recharges, à savoir têtes de balai, balais à franges et leurs recharges, à savoir
têtes de balai, vadrouilles à torsion et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille, vadrouilles 
plates et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille, vadrouilles humides et leurs recharges, à 
savoir têtes de vadrouille, vadrouilles pour terrasses et leurs recharges, à savoir têtes de vadrouille
, têtes de vadrouille à franges, applicateurs de cire à plancher et leurs recharges, à savoir tampons
d'application de cire à plancher à fixer au manche d'une vadrouille; balais, balais de sorgho, balais 
à poils durs, balais en plastique, balais-brosses, balayettes, balais mécaniques; brosses, 
nommément brosses à baignoire et à douche, écouvillons pour bouteilles, brosses pour parquets, 
brosses pour carreaux, brosses à légumes, brosses de nettoyage à usage domestique, brosses à 
vaisselle, plumeaux, brosses à planchers, brosses à grille pour grilles de barbecue, brosses 
antipeluches, brosses à batterie de cuisine, brosses à toit, brosses de raclage, brosses à récurer, 
brosses à toilette, brosses à cuvette, brosses à récurer les baignoires, brosses pour les mains et 
les ongles, brosses métalliques autres que des pièces de machine; essuie-meubles, plumeaux, 
plumeaux en microfibres; éponges de nettoyage, éponges de nettoyage en microfibres, éponges à 
récurer, éponges désincrustantes, éponges à usage domestique et recharges pour éponges de 
nettoyage, éponges à vaisselle avec réservoir à savon et leurs recharges, à savoir éponges; 
chiffons de nettoyage, chiffons pour essuyer ou épousseter, chiffons d'époussetage, chiffons de 
nettoyage en microfibres, tampons à récurer faits de filaments de métal et de plastique, tampons 
de nettoyage, tampons de nettoyage de grilles; seaux, nommément seaux tout usage, seaux de 
nettoyage et de rinçage et seaux universels, seaux en plastique, nommément seaux tout usage en 
plastique, seaux de nettoyage et de rinçage en plastique et seaux universels en plastique, seaux à 
usage commercial et domestique, nommément seaux tout usage, seaux de nettoyage et de 
rinçage et seaux universels, seaux à raclette; seaux, seaux en plastique; essoreuses à vadrouille; 
porte-poussière, poubelles; gants d'époussetage; rouleaux antipeluches et recharges pour 
rouleaux antipeluches; laine de métal pour le nettoyage; pelles à ordures et à résidus de jardin; 
distributeurs de savon et porte-savons; raclettes pour planchers et vitres à usage domestique, 
raclettes pour planchers et vitres à usage commercial, raclettes à planchers; supports de brosse à 
toilette; débouchoirs à ventouse pour déboucher les drains, débouchoirs à ventouse avec supports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juillet 2013 en liaison avec les produits (2
); 02 janvier 2014 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 
2013 sous le No. 4,306,809 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août
2013 sous le No. 4,385,315 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,669,347  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH, a 
German company, Werner-von-Siemens-Ring 
10, 85630 Grasbrunn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TINYON
PRODUITS
Appareils pour la reproduction, l'enregistrement et la transmission d'images et/ou de sons, 
nommément caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 février 2014, demande no: 012637881 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 01 août 2014 sous le No. 012637881 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=1669347&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,686  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR Yogalates, 475 boul. Langelier, Québec, 
QUÉBEC G1K 5P3

Représentant pour signification
LOUISA LAKEB, AVOCATE
2875, BOULEVARD LAURIER, D2-350, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

AIR YOGALATES
PRODUITS
(1) Sac de transport; hamac; mousqueton d'alpiniste; sangle à boucles.

(2) Manuel didactique comprenant les photographies, le texte et les instructions relatives à 
l'enseignement et à la formation d'instructeur de yoga et de Pilates en suspension.

(3) Livres sur la méthode d'enseignement et de formation d'instructeur de yoga et de Pilates en 
suspension; disques compacts contenant des vidéos sur la méthode d'enseignement et formation 
d'instructeur de yoga et de Pilates en suspension; vêtements de sport.

SERVICES
(1) Enseignement et formation d'instructeur de yoga et de Pilates en suspension.

(2) Cours d'étirement et de renforcement des muscles.

(3) Exercices posturaux et mouvements alliant la danse, le yoga et le Pilates exécutés en 
suspension à l'aide d'un hamac permettant le soulagement des problèmes de dos chroniques, la 
régénération et le renforcement des articulations et des tissus du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 avril 2013 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=1669686&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,968  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0958572 B.C. Ltd., 1199 West Hastings, Suite 
1500, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3T5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

DREAMCALL
SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine du développement de logiciels.

(2) Services de consultation dans le domaine des télécommunications, nommément de la 
téléphonie mobile; services de consultation dans le domaine des télécommunications, nommément
des applications de vidéoconférence; services de consultation dans le domaine des 
télécommunications, nommément de la recherche et du développement de conférences réseau; 
services de consultation dans le domaine des télécommunications, nommément des conférences 
réseau en direct et par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1669968&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,315  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Next Wave Connect, Inc., 63B Sunset Lake Rd.
, Huntsville, Texas, 77340, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXT WAVE CONNECT
PRODUITS
Logiciels de plateforme de médias sociaux pour l'industrie des soins de santé; logiciels 
d'application de médias sociaux pour l'industrie des soins de santé; logiciels d'application pour les 
interactions de réseautage sur les médias sociaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670315&extension=00
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SERVICES
Offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; services de 
consultation en affaires pour l'industrie des organismes de soins de santé dans les domaines des 
modèles de remboursement et de la réglementation du gouvernement et de l'industrie par les 
médias sociaux, le blogage et d'autres formes de canaux de communication interactifs, passifs, 
partageables ou viraux; services de publicité et d'affaires, nommément utilisation d'applications 
mobiles permettant à des utilisateurs faisant partie d'entreprises, de communautés et d'autres 
groupes de recevoir des publicités, des annonces, des renseignements généraux et des données 
semblables faisant la promotion des capacités, des nouvelles, des produits et des services de ces 
groupes; utilisation d'applications mobiles permettant aux organismes de l'industrie des soins de 
santé, aux communautés et aux autres groupes d'interagir ainsi que de produire, d'afficher et de 
publier des annonces, des renseignements généraux et des données semblables sur une 
application mobile; utilisation d'applications mobiles permettant aux utilisateurs de consulter, de 
visualiser, de télécharger, d'utiliser et d'échanger des publicités, des bons de réduction, des bons 
d'échange, des récompenses de fidélisation, des annonces, des renseignements généraux et des 
données semblables d'organismes de l'industrie des soins de santé, de communautés, d'autres 
groupes ainsi que d'experts et d'experts-conseils dans le domaine de l'industrie des organismes de
soins de santé, et d'y répondre; services de consultation pour l'industrie des organismes de soins 
de santé dans les domaines de l'éducation et de la normalisation par les médias sociaux, le 
blogage, les fils RSS et d'autres formes de canaux de communication interactifs, passifs, 
partageables ou viraux; conférences éducatives et d'affaires en ligne dans le domaine des modèles
de remboursement, de la réglementation et de la législation des organismes de soins de santé; 
offre de sites Web interactifs et de communautés en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
faire du réseautage social, de trouver d'autres utilisateurs dans l'industrie des organismes de soins 
de santé et d'interagir avec eux, d'obtenir des idées, des commentaires et du soutien de leurs pairs
, de créer des communautés virtuelles et des groupes d'utilisateurs, de créer des pages de profil 
personnelles et organisationnelles personnalisées contenant de l'information et du contenu définis 
par l'utilisateur ainsi que de téléverser, de télécharger, de partager, de créer, de rechercher, de 
trier, de consulter, de gérer, d'éditer, de personnaliser, de présenter et d'échanger du contenu et de
l'information électroniques et multimédias définis par l'utilisateur et du contenu et de l'information 
électroniques et multimédias dans les domaines des enjeux et des pratiques des organismes de 
soins de santé; diffusion d'information, d'information interactive et de contenu interactif ayant trait 
aux enjeux d'affaires et de réglementation ainsi qu'aux solutions et aux meilleures pratiques 
connexes des organismes de soins de santé en ligne à partir d'un réseau informatique, d'un réseau
mobile d'Internet et d'extranets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2013, demande no: 86/
081,270 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 1,670,316  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Social Media, Inc., 63B Sunset Lake Rd.,
Huntsville, Texas, 77340, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART SOCIAL MEDIA, INC.

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- 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
Logiciels de plateforme de médias sociaux pour l'industrie des soins de santé; logiciels 
d'application de médias sociaux pour l'industrie des soins de santé; logiciels d'application pour les 
interactions de réseautage sur les médias sociaux.

SERVICES
Services de personnalisation et de développement de sites Web; développement de logiciels 
d'application de médias sociaux personnalisés pour des tiers; offre de services de consultation en 
technologie dans le domaine des médias sociaux; services de logiciel-service (SaaS), nommément
hébergement de logiciels destinés à des tiers pour l'utilisation de médias sociaux interactifs dans 
l'industrie de l'organisation des soins de santé; conception, création, maintenance et hébergement 
de sites Web de médias sociaux pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670316&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2013, demande no: 86/
081,264 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 1,670,364  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

ACTIFS À L'ÉCOLE
SERVICES
(1) Diffusion d'information au public sur les saines habitudes de vie et l'importance de l'activité 
physique pour les enfants; administration d'un programme visant à promouvoir les saines 
habitudes de vie et l'activité physique chez les enfants à l'école par l'organisation d'une campagne 
et d'évènements de sensibilisation du public ainsi que par la création et la diffusion d'information, 
de programmes et de ressources d'enseignement concernant l'activité physique quotidienne pour 
les enfants à l'école; diffusion d'information sur les saines habitudes de vie et l'importance de 
l'activité physique pour les enfants au moyen d'un site Web et des médias sociaux.

(2) Offre de forums électroniques permettant aux utilisateurs d'interagir et de communiquer entre 
eux au sujet des saines habitudes de vie et de l'importance de l'activité physique pour les enfants, 
par un réseau informatique mondial, nommément au moyen de sites Web, des médias sociaux et 
d'applications mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2013 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=1670364&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,365  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIFS À L'ÉCOLE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670365&extension=00
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SERVICES
(1) Diffusion d'information au public sur les saines habitudes de vie et l'importance de l'activité 
physique pour les enfants; administration d'un programme visant à promouvoir les saines 
habitudes de vie et l'activité physique chez les enfants à l'école par l'organisation d'une campagne 
et d'évènements de sensibilisation du public ainsi que par la création et la diffusion d'information, 
de programmes et de ressources d'enseignement concernant l'activité physique quotidienne pour 
les enfants à l'école; diffusion d'information sur les saines habitudes de vie et l'importance de 
l'activité physique pour les enfants au moyen d'un site Web et des médias sociaux.

(2) Offre de forums électroniques permettant aux utilisateurs d'interagir et de communiquer entre 
eux au sujet des saines habitudes de vie et de l'importance de l'activité physique pour les enfants, 
par un réseau informatique mondial, nommément au moyen de sites Web, des médias sociaux et 
d'applications mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,670,426  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peel International Education Alliance Limited, 
2448 Bon Echo Drive, Oakville, ONTARIO L6H 
7P9

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

PEEL INTERNATIONAL EDUCATION ALLIANCE
SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant de l'information, de l'aide et des services de consultation à des 
clients étrangers (des élèves, des adultes, des parents, des établissements d'enseignement, des 
écoles, des commissions scolaires, des ministères) dans les domaines de l'éducation et de la 
formation à l'étranger, nommément information, aide et consultation concernant l'admission dans 
une école, le soutien en matière de langues, l'immigration, la tutelle, l'assurance maladie, 
l'organisation de voyages, les déplacements locaux, l'hébergement, le tutorat après l'école, le 
bénévolat, les excursions, et les aspects sociaux et culturels au Canada et à l'étranger; 
organisation et offre de programmes scolaires, nommément programmes de visa pour étudiants 
étrangers dans le système scolaire canadien aux niveaux primaire, secondaire, universitaire, pour 
adultes et pour la formation continue; organisation et offre de programmes d'échange pour 
étudiants, enseignants, et professionnels étrangers au Canada et à l'étranger pour la formation 
linguistique et les expériences culturelles; organisation et offre de programmes de camp d'été et 
d'hiver pour étudiants étrangers au Canada et à l'étranger; organisation et offre de services 
personnalisés de formation individuelle ou de groupe pour les étrangers au Canada et à l'étranger, 
nommément programmes de formation pour enseignants; organisation et offre de programmes de 
formation linguistique, nommément d'anglais langue seconde (ALS); organisation et offre de 
programmes de formation et de certificat pour enseignants de langue, nommément enseignement 
de l'anglais langue seconde (EALS); organisation et offre de services d'hébergement chez 
l'habitant; organisation et offre de services de recrutement d'enseignants étrangers à des clients 
étrangers.

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=1670426&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,433  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peel International Education Alliance Limited, 
2448 Bon Echo Drive, Oakville, ONTARIO L6H 
7P9

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

PIEA
SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant de l'information, de l'aide et des services de consultation à des 
clients étrangers (des élèves, des adultes, des parents, des établissements d'enseignement, des 
écoles, des commissions scolaires, des ministères) dans les domaines de l'éducation et de la 
formation à l'étranger, nommément information, aide et consultation concernant l'admission dans 
une école, le soutien en matière de langues, l'immigration, la tutelle, l'assurance maladie, 
l'organisation de voyages, les déplacements locaux, l'hébergement, le tutorat après l'école, le 
bénévolat, les excursions, et les aspects sociaux et culturels au Canada et à l'étranger; 
organisation et offre de programmes scolaires, nommément programmes de visa pour étudiants 
étrangers dans le système scolaire canadien aux niveaux primaire, secondaire, universitaire, pour 
adultes et pour la formation continue; organisation et offre de programmes d'échange pour 
étudiants, enseignants, et professionnels étrangers au Canada et à l'étranger pour la formation 
linguistique et les expériences culturelles; organisation et offre de programmes de camp d'été et 
d'hiver pour étudiants étrangers au Canada et à l'étranger; organisation et offre de services 
personnalisés de formation individuelle ou de groupe pour les étrangers au Canada et à l'étranger, 
nommément programmes de formation pour enseignants; organisation et offre de programmes de 
formation linguistique, nommément d'anglais langue seconde (ALS); organisation et offre de 
programmes de formation et de certificat pour enseignants de langue, nommément enseignement 
de l'anglais langue seconde (EALS); organisation et offre de services d'hébergement chez 
l'habitant; organisation et offre de services de recrutement d'enseignants étrangers à des clients 
étrangers.

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=1670433&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,611  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Cook Group plc, 3rd Floor, South 
Building, 200 Aldersgate, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THOMAS COOK
PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément guides sur le voyage, l'hébergement, 
les villes, la campagne, la mer, les rivières, les lacs, les visites touristiques et les activités 
culturelles; logiciels téléchargeables pour la planification de voyages et de vacances ainsi que pour
la réservation de voyages et d'hébergement temporaire.

(2) Publications imprimées, nommément magazines, périodiques; photos; billets; horaires, guides; 
itinéraires; étiquettes en papier (pour les bagages).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670611&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'assurance; émission de chèques de voyage et de bons d'échange de devises; 
services d'information financière; services de cartes de crédit et de débit, change de devises et 
services d'assurance voyage; services de récupération d'information financière; émission de bons 
d'échange pour des chambres d'hôtel.

(2) Services de voyages; services d'agence de voyages et de tourisme; organisation de circuits et 
d'excursions; transport aérien de passagers et de bagages; transport ferroviaire de passagers et 
de bagages; transport par voiture de passagers; transport par autobus de passagers et de bagages
; transport par bateau de passagers et de bagages; transport par camion; emballage de 
marchandises pour le transport; accompagnement (circuits touristiques); réservation de sièges 
ainsi que de places et de billets de voyage; services de conseil et d'information sur le transport et 
le tourisme; location de places de stationnement; location de voitures; services d'agence pour 
l'organisation de voyages; services pour l'organisation du transport de voyageurs et pour 
l'entreposage de leurs biens en transit; services de réservation de voyages; services d'agence pour
l'organisation du transport de marchandises; préparation de visas de voyage et de documents de 
voyage pour des personnes voyageant à l'étranger; services d'information informatisés offerts par 
Internet ayant trait à des services d'information sur le voyage et de réservation de voyages; 
services de navires de croisière; accompagnement de voyageurs en vacance; services de 
planification de voyages et d'itinéraires; services de guides de voyage et services d'information sur 
le voyage; services de forfaits de vacances pour l'organisation de voyages; émission de billets de 
voyage; offre d'évaluations ayant trait au voyage par des réseaux informatiques et des réseaux 
d'information mondiaux.

(3) Services d'agence de voyages pour l'organisation d'hébergement temporaire; services de 
forfaits de vacances pour l'organisation d'hébergement temporaire; services d'hébergement 
temporaire, nommément réservation et location de villas, de maisons, de domaines, 
d'appartements; location de chambres d'hôtel; location de maisons de tourisme; réservation 
d'hébergement temporaire; services de restaurant, de café et de bar; diffusion d'évaluations et 
d'information ayant trait à l'hébergement temporaire par des réseaux informatiques et des réseaux 
d'information mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 septembre 2013, demande no: 012183539 en liaison
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (3). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (3). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 24 février 2014 sous le No. 012183539 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services



  1,671,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 396

  N  de demandeo 1,671,048  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGRANA FRUIT LATINOAMERICA, S. DE R.L.
DE C.V., MARTINEZ DE NAVARRETE 83-C, 
COL. GRAL. FRANCISCO VILLA, JACONA,
MICHOACAN, MEXICO

Représentant pour signification
SALVADOR J. FICCIELLA
1238 39eme Avenue, Laval, QUEBEC, 
H7R4W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUITY FIELDS F I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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.
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Fruity fields ». Le mot « Fruity» est orange; le mot « fields » 
et les feuilles dans le coin supérieur gauche du mot « Fruity» sont verts. Le point de chacune des 
lettres « i » est formé d'une petite feuille, et des lignes horizontales ressemblant à un champ vert 
se trouvent sous le mot « fields ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Fruity» 
est orange; le mot « fields », les feuilles dans le coin supérieur gauche du mot « Fruity» et les 
lignes horizontales ressemblant à un champ vert qui figurent sous le mot « fields » sont verts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671048&extension=00
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PRODUITS
(1) Fruits confits; compotes; fruits cristallisés, givrés, congelés et en conserve; fruits cristallisés; 
fruits séchés; conserves de fruits; gelées de fruits; pulpe de fruit; salades de fruits; grignotines à 
base de fruits; confitures et marmelades; gelées et confitures; fruits en conserve; fruits transformés
; fruits tranchés; fruits compotés.

(2) Coulis de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; sauces aux fruits.

(3) Fruits frais.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail de fruits frais; fruits cristallisés, givrés, congelés 
et en conserve, compotes, fruits cristallisés, fruits séchés, gelées de fruits, pulpe de fruit, salades 
de fruits, grignotines à base de fruits, confitures et marmelades, conserves de fruits, gelées et 
confitures, fruits en conserve, fruits confits, fruits transformés, fruits tranchés [en sac, en conserve 
ou en bocal], fruits compotés, coulis de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; sauces 
aux fruits. Services de concession (vente en gros) offrant ce qui suit : fruits frais; fruits cristallisés, 
givrés, congelés et en conserve, compotes, fruits cristallisés, fruits séchés, gelées de fruits, pulpe 
de fruit, salades de fruits, grignotines à base de fruits, confitures et marmelades, conserves de 
fruits, gelées et confitures, fruits en conserve, fruits confits, fruits transformés, fruits tranchés [en 
sac, en conserve ou en bocal], fruits compotés, coulis de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les 
aliments; sauces aux fruits. Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans les domaines suivants : fruits 
frais; fruits cristallisés, givrés, congelés et en conserve, compotes, fruits cristallisés, fruits séchés, 
gelées de fruits, pulpe de fruit, salades de fruits, grignotines à base de fruits, confitures et 
marmelades, conserves de fruits, gelées et confitures, fruits en conserve, fruits confits, fruits 
transformés, fruits tranchés [en sac, en conserve ou en bocal], fruits compotés, coulis de fruits; 
pâte de fruits pour aromatiser les aliments; sauces aux fruits.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 24 octobre 2013, demande no: 1425843 en liaison avec 
le même genre de produits (1); MEXIQUE 24 octobre 2013, demande no: 1425846 en liaison avec 
le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2013, demande no: 
86105685 en liaison avec le même genre de produits (2); MEXIQUE 24 octobre 2013, demande no
: 1425845 en liaison avec le même genre de produits (3); MEXIQUE 24 octobre 2013, demande no
: 1425848 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 
2013, demande no: 86105637 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 octobre 2013, demande no: 86105481 en liaison avec le même genre de produits
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2013, demande no: 86105788 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison
avec les services; MEXIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 24 octobre 2013 sous le No. 1446313 en liaison avec les 
produits (2); MEXIQUE le 24 octobre 2013 sous le No. 1439946 en liaison avec les services; 
MEXIQUE le 24 octobre 2013 sous le No. 1427727 en liaison avec les produits (3); MEXIQUE le 
24 octobre 2013 sous le No. 1435647 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 novembre 2014 sous le No. 4643715 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4643717 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4643716 en liaison avec les produits
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4702248 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,861  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTD Products Inc., a Delaware Corporation, 
5903 Grafton Road, Valley City, OH 44280, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1X
PRODUITS
Souffleuses à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2013, demande no: 86/087,973 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 juillet 2013 sous le No. 4,775,048 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671861&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,862  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTD Products Inc., a Delaware Corporation, 
5903 Grafton Road, Valley City, OH 44280, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

2X
PRODUITS
Souffleuses à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2013, demande no: 86/087,986 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 juillet 2015 sous le No. 4,775,049 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671862&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,863  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTD Products Inc., a Delaware Corporation, 
5903 Grafton Road, Valley City, OH 44280, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3X
PRODUITS
Souffleuses à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2013, demande no: 86/087,997 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 juillet 2015 sous le No. 4,775,050 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671863&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,940  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitby-Oshawa Imports Ltd, 300 Thickson 
Road South, Whitby, ONTARIO L1N 9Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

City deals with a country feel
SERVICES
Vente de véhicules, révision de véhicules, vente au détail et en gros de pièces d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 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=1671940&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,102  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cable News Network, Inc., One CNN Center, 
Atlanta, GA 30303, 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

GO THERE
SERVICES
Services de divertissement, nommément production et offre d'une série d'émissions multimédias 
de divertissement, à savoir d'émissions d'information, d'émissions sur le sport et d'émissions 
d'actualité, pour la diffusion à la télévision et sur d'autres plateformes multimédias, nommément par
vidéo à la demande, diffusion en ligne, nommément diffusion en continu de matériel audio, vidéo et
audio-vidéo de divertissement, à savoir de nouvelles, de contenu sportif et de contenu de 
divertissement, par Internet et sur un site Web interactif; diffusion d'information de divertissement 
sur divers sujets, nommément les nouvelles, le sport et le divertissement, par un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/247217 
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=1672102&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,121  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabre Retail Fashion Limited, a limited 
company incorporated under the laws of 
England and Wales, Prospect House, 3rd Floor,
Crendon Street, High Wycombe, 
Buckinghamshire HP13 6LA, 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

MINT VELVET
PRODUITS
Bijoux; pierres précieuses; montres; bijoux de fantaisie; articles en cuir et en similicuir, nommément
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes et sangles; malles et bagages; mallettes de 
voyage; bagagerie; bagages; fourre-tout; porte-habits; valises; sacs, nommément sacs pour 
articles de toilette, cabas, havresacs, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs tout-aller, 
serviettes pour documents; mallettes porte-documents; porte-musique; sacs d'école; mallettes de 
maquillage; housses à costumes, à chemises et à robes; étuis à cravates; porte-documents; 
porte-carnets; étuis à documents; portefeuilles; porte-monnaie; parapluies; parasols; cannes; 
cannes-sièges; ceintures; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; vêtements, 
nommément vestes, pulls, cardigans, pantalons, jeans, shorts, foulards, châles, étoles, chapeaux, 
gants, blazers, chemisiers, cafetans, capes, pantalons capris, manteaux, robes, 
combinaisons-pantalons, pantalons en tricot, robes en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, 
jupes en tricot, hauts en tricot, pantalons-collants, pardessus, pantalons, chemises, jupes, vestons 
sport, costumes, chandails, pulls d'entraînement, vêtements de bain, débardeurs, tee-shirts, gilets, 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs
, nommément chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672121&extension=00


  1,672,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 405

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers bijoux, pierres précieuses, montres, bijoux de 
fantaisie, articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs-pochettes et sangles, malles et bagages, mallettes de voyage, bagagerie, bagages, 
fourre-tout, porte-habits, valises, sacs, nommément sacs pour articles de toilette, cabas, havresacs
, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs tout-aller, serviettes pour documents, mallettes 
porte-documents, porte-musique, sacs d'école, mallettes de maquillage, housses à costumes, à 
chemises et à robes, étuis à cravates, porte-documents, porte-carnets, étuis à documents, 
portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges, ceintures, vêtements, 
nommément vestes, pulls, cardigans, pantalons, jeans, shorts, foulards, châles, étoles, chapeaux, 
gants, blazers, chemisiers, cafetans, capes, pantalons capris, manteaux, robes, 
combinaisons-pantalons, pantalons en tricot, robes en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, 
jupes en tricot, hauts en tricot, pantalons-collants, pardessus, pantalons, chemises, jupes, vestons 
sport, costumes, chandails, pulls d'entraînement, vêtements de bain, débardeurs, tee-shirts, gilets, 
ceintures, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, et 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement dans un magasin de vente au détail de marchandises générales, sur un site 
Web de marchandises générales, dans un catalogue de marchandises générales par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication, nommément des services de 
messagerie numérique sans fil et des services de communication personnelle (SCP), nommément 
par courriel, par messagerie vocale, par composition automatique, par radiomessagerie, par 
messages en attente, par l'enregistrement des appels et par l'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux, par Internet ainsi que par des réseaux de communication sans fil et par satellite; 
publicité des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers aux clients assidus au 
moyen de récompenses; services d'information et de conseil ayant tous trait aux services 
susmentionnés, nommément offre de renseignements et de conseils commerciaux concernant des 
magasins de vente aux détail de marchandises générales et des programmes de récompenses 
pour les consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 mars 2012 sous le No. 00002583303 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



  1,673,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 406

  N  de demandeo 1,673,504  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

gumi Inc., Sumitomo Fudosan Nishi-Shinjuku 
Building No.5, 4-34-7 Nishi-shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G Q

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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 de 
commerce est constituée d'une représentation abstraite de la lettre G composée de cercles 
concentriques avec des encoches triangulaires dans le bas, tous en rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673504&extension=00
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PRODUITS
Jeux électroniques pour téléphones mobiles téléchargeables par Internet, logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles téléchargeables par 
Internet; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; fichiers téléchargeables, à savoir musique; fichiers téléchargeables, à
savoir images fixes de personnages de logiciels de jeux informatiques et images animées de 
personnages de logiciels de jeux informatiques; fichiers téléchargeables, à savoir enregistrements 
sonores et audio, nommément sonneries pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
courriels, ainsi qu'effets sonores de logiciels de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 juillet 2013 
sous le No. 5600413 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,673,558  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TETRIS HOLDING, LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TETRIS
PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux, nommément CD préenregistrés, DVD, fichiers de musique 
téléchargeables.

(2) Décalcomanies, autocollants, images murales.

(3) Grandes tasses à café.

(4) Horloges, accessoires de rangement de bureau, nommément range-tout, articles de papeterie, 
nommément trombones, étuis à crayons, taille-crayons, stylos, crayons, élastiques, agrafeuses, 
affiches, dévidoirs de ruban adhésif, blocs-notes, blocs-correspondance.

(5) Plateaux à glaçons, aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs.

(6) Bonbons en conserve.

(7) Lampes de bureau, lumières pour lampes de bureau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673558&extension=00
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(8) Vêtements d'exercice, tabliers, sculptures artistiques, ballons, pansements, tapis de baignoire, 
serviettes de bain, maillots de bain, serviettes de plage, literie, chopes, ceintures, reliures, 
nommément reliures pour le bureau, reliures à anneaux, reliures de papeterie, reliures à trois 
anneaux, shorts de planche, maillots, serre-livres, bibliothèques, noeuds papillon, boxeurs, 
calendriers, casquettes, pare-soleil pour voitures, gobelets de carnaval, étuis pour téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes, tasses en céramique, arbres de Noël, décorations de Noël, 
emporte-pièces (cuisine), boutons de manchette, coussins décoratifs, jeux de dés, robes, robes de 
chambre, tableaux blancs, gommes à effacer, pantoufles en tissu, lampes de poche, couvertures 
en molleton, manchons, jetés, serviettes, hauts et bas en molleton, grandes tasses réfrigérantes, 
mobilier, nommément bancs, chaises, tables, ottomanes, canapés, étagères, unités de rangement, 
lits, têtes de lit, commodes, bureaux, crédences, dessertes roulantes, sacs-cadeaux, cartes de 
souhaits, courroies de guitare, bonbons gélifiés, costumes d'Halloween, sachets chauffants, 
assainisseurs d'air suspendus, chapeaux, diviseurs pour casques d'écoute, nécessaires d'artisanat
, chandails à capuchon, barboteuses pour enfants et nourrissons, combinaisons pour enfants et 
nourrissons, tasses isothermes, vestes, jeans, bijoux, chasubles, chaînes porte-clés, tricots, 
étiquettes, nommément décalcomanies, autocollants, cordons, pantalons-collants, cadres de 
plaque d'immatriculation, valises, accessoires de bagagerie, nommément étiquettes à bagages, 
sangles à bagages, étiquettes à bagages en plastique, porte-bagages pour véhicules, quincaillerie 
en métal pour valises, porte-bagages pour voitures automobiles, tasses en métal, tapis de souris, 
outils polyvalents, nommément outils à main multifonctions comprenant un couteau, une lime à 
ongles, des ciseaux et un tournevis, stylos, chemises de nuit, carnets, pyjamas, pantalons, parkas, 
embouts de crayon, colliers et laisses pour animaux de compagnie, costumes pour animaux de 
compagnie, oreillers, macarons avec épingle, verres à bière, figurines jouets en plastique, oreillers 
en peluche, jouets en peluche, polos, flotteurs de piscine à usage récréatif, affiches, horloges à 
projection, sacs à main, sacs, nommément sacs à dos, sacoches de messager, valises, fichiers de 
sonneries téléchargeables, peignoirs, barboteuses, bracelets en caoutchouc, carpettes, foulards, 
protecteurs d'écran pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes, jeux de reconnaissance 
des formes, shorts, verres à liqueur, rideaux de douche, jeux de stratégie à joueur unique, 
nommément casse-tête imprimés constituant un défi et pièces imprimées à disposer d'une façon 
précise pour relever le défi, planches à roulettes, habillages pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs et souris, jupes, étuis pour appareils électroniques, pantoufles, 
machines à sous, espadrilles, chaussettes, timbres, nommément timbres-adresses, timbres 
encreurs, timbres-poste, timbres en caoutchouc, timbres à cacheter, blocs-notes à endos adhésif, 
bretelles, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, mètres à ruban, 
tatouages temporaires, flacons isothermes, grandes tasses isothermes, vêtements isothermes, 
nommément sous-vêtements isothermes, cravates, blocs de jeu de construction, grandes tasses 
de voyage, sous-vêtements, clés USB, anneaux porte-clés tout usage, portefeuilles, porte-monnaie
, montres, bouteilles d'eau, perruques, toiles sur cadre, papier d'emballage.

SERVICES
Divertissement, nommément concerts.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; février 2011 en liaison avec les produits (2); juin 2012 en liaison avec les 
produits (3); septembre 2012 en liaison avec les produits (4); octobre 2012 en liaison avec les 
produits (5); juin 2013 en liaison avec les produits (6); juillet 2013 en liaison avec les produits (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (8)
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  N  de demandeo 1,673,674  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century 21 Real Estate LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTURY 21 CANADA
PRODUITS
(1) Jouets rembourrés; carnets; ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes; épinglettes; stylos; trombones; 
banderoles; fanions; ballons de fête, ballons de jeu, ballons jouets; chaînes porte-clés; aimants 
pour réfrigérateurs et tableaux de bord de voiture; briquets à cigarettes; porte-noms; sacs à 
provisions en plastique, sacs fourre-tout en plastique; étiquettes à bagages; grandes tasses à café;
thermomètres; pinces à billets; canifs; boucles de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; 
verres à pied; plateaux de service; ensembles de bureau; serre-livres; horloges murales; pots à 
crayons; porte-cartes professionnelles; boîtes de cartes professionnelles; porte-lettres; 
porte-blocs-notes; calculatrices; articles vestimentaires, nommément casquettes, visières, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, cravates, vestes, chemises; 
bijoux, nommément bagues, épinglettes, pinces cravate, épingles de cravate, bracelets, montres, 
pendentifs, boutons de manchette, plaques honorifiques; décalcomanies, autocollants, affiches de 
vente-débarras et affiches de vente par le propriétaire; calendriers.

(2) Livres de recettes; fourre-tout; cendriers; écussons; mètres à ruban; carnets d'adresse; carnets 
de rendez-vous; tabliers; mallettes; serviettes pour documents; autocollants pour pare-chocs; 
boutons de revers; capsules de bouteille; planchettes à pince; sous-verres; cuillères à café; livres à
colorier; plaques nominatives; sous-main; limes d'émeri; fichiers pour cartes professionnelles; 
trousses de premiers soins; lampes de poche; disques volants; verres; balles de golf; tés de golf; 
livrets d'inventaire d'articles de maison; grattoirs à glace; ouvre-bocaux; contenants de rangement 
avec serrure; étiquettes d'adresse, nommément étiquettes de papeterie, étiquettes adhésives; 
cadres de plaque d'immatriculation; allumettes; nécessaires de couture; serviettes de table jetables
, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu; distributeurs de trombones; 
presse-papiers; couvertures d'annuaire téléphonique; cartes à jouer; blocs-notes; maniques; règles
; lunettes de soleil; tapettes à mouches; portefeuilles; pochettes d'album de musique; étuis et 
pochettes de transport pour cassettes; coupe-papier; signets; sacs de voyage; parapluies; tirelires; 
boîtes métalliques ornementales; cerfs-volants; miroirs de poche; gants de cuisinier; articles 
vestimentaires, nommément chemisiers, robes, foulards pour femmes, foulards en tricot, chapeaux
en tricot et tuques; bijoux, nommément breloques, pinces à cravate, boucles d'oreilles, broches; 
cartes de souhaits et cartes postales.

(3) Livres ayant trait à la vente, à l'entretien et à la promotion de biens immobiliers, ainsi qu'à 
d'autres sujets pertinents pour les courtiers immobiliers, leurs clients et leurs clients potentiels; 
périodiques et dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673674&extension=00
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SERVICES
Services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services; 1986 en 
liaison avec les produits (1); 1990 en liaison avec les produits (2); 1996 en liaison avec les produits
(3).
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  N  de demandeo 1,673,708  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020, 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

SIRIUSXM AVIATION
SERVICES
Transmission électronique et numérique de la voix, d'images, de contenu vidéo, de textes, de 
contenu audio, de diagrammes, de signaux et de messages par satellite, par un réseau 
informatique mondial, par un réseau de télécommunication, par un réseau de communication sans 
fil ou par un autre réseau ou dispositif de communication numérique, offre de conseils et 
d'information dans les domaines du voyage, de la météo, des conditions atmosphériques, du 
carburant, du trafic aérien et des alertes aériennes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2013, demande no: 
86121682 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 12 août 2014 
sous le No. 4,583,361 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=1673708&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,876  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRA Group, Inc., 140 Corporate Blvd., Suite 
100, Norfolk, VA 23502, 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
PRA GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
Services d'affaires offerts aux établissements financiers, aux prêteurs, aux créanciers, aux clients 
gouvernementaux et à d'autres tiers, nommément recouvrement, achat de créances, administration
, traitement de réclamations en cas d'insolvabilité et d'autres réclamations fondées en droit, de 
créances, de factures et de comptes, et services de gestion de comptes radiés, de comptes non 
productifs et de comptes d'insolvabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1673876&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,877  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRA Group, Inc., 140 Corporate Blvd., Suite 
100, Norfolk, VA 23502, 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

PRA GROUP
SERVICES
Services d'affaires offerts aux établissements financiers, aux prêteurs, aux créanciers, aux clients 
gouvernementaux et à d'autres tiers, nommément recouvrement, achat de créances, administration
, traitement de réclamations en cas d'insolvabilité et d'autres réclamations fondées en droit, de 
créances, de factures et de comptes, et services de gestion de comptes radiés, de comptes non 
productifs et de comptes d'insolvabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1673877&extension=00


  1,674,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 416

  N  de demandeo 1,674,140  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Mersey Side
, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

SERIOUS CONDITIONER
PRODUITS
Produits de soins 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=1674140&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,287  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES BEWEGEN INC., 9095, 25th 
Avenue, Saint-Georges, QUEBEC G6A 1A1

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

BEWEGEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BEWEGEN est TO MOVE. .

PRODUITS
Véhicules, nommément vélos, tricycles, quadricycles, vélos électriques, tricycles électriques et 
quadricycles électriques.

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=1674287&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,298  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
david mitchell, 10 chemin Taplan, canton de 
stanstead, QUÉBEC J1X 3W4

MARQUE DE COMMERCE

umantools
PRODUITS
(1) Outils de jardin nommément pelles, balais à feuilles, râteaux, pioches et brouettes.

(2) Outils d'entretien et de nettoyage domestique nommément pelles, balais, portes-poussiere, 
vadrouilles et seaux.

SERVICES
Fabrication et distribution d'outils de jardin et d'outils d'entretien et de nettoyage nommément pelles
, rateaux, balais à feuilles, balais, porte-poussières, vadrouilles et seaux.

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=1674298&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,889  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A-Meshi Cosmetic Industries Ltd., 4 Pinkas St., 
Rishon Le'Zion, ISRAEL

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, Ontario, 
Canada, ONTARIO, K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

L'AMORAGE
PRODUITS
Cosmétiques; lotions capillaires; savons; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles parfumées et huiles essentielles pour l'aromathérapie; dentifrices; accessoires de 
maquillage et de toilette ainsi qu'articles de salle de bain, nommément rasoirs, lames de rasoir, 
pinces à épiler, coupe-ongles, ciseaux, articles pour l'exfoliation, nommément louffas, serviettes 
exfoliantes, pierres ponces, désincrustants pour le corps, limes à ongles, limes d'émeri, 
taille-crayons pour crayons à sourcils et crayons pour les yeux, gants de massage, coussinets pour
les yeux, compresses de refroidissement pour les yeux; articles démaquillants, nommément 
éponges, brosses et tampons d'ouate, poudriers, houppettes à poudre, trousses de toilette, 
nécessaires de manucure, brûle-parfums et parfums en vaporisateur, objets d'art en terre cuite ou 
en verre, serviettes de table démaquillantes, séchoirs à cheveux, fers à coiffer, accessoires pour 
cheveux; peignes et éponges, nommément peignes à cheveux, ornements pour cheveux, à savoir 
peignes, éponges à toilette, éponges de bain, éponges démaquillantes; brosses, nommément 
brosses à cheveux, brosses à sourcils, brosses pour l'application de maquillage, brosses à ongles, 
brosses de bain, blaireaux, brosses à dents, brosses à manucure, pinceaux à lèvres.

SERVICES
Services de spa santé et de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 octobre 2013, demande no: 012271003 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
POLOGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 14 mars 2014 sous le No. 012271003 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=1674889&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,309  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UBTC Switzerland AG, Leuholz 14, 8855 
Wangen SZ, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PERMALOC
PRODUITS
Crochets en métal pour tringles à vêtements; crochets en métal pour photos; capsules de bouteille 
en métal; fermetures de bouteille en métal; supports en métal pour enseignes; supports (en métal) 
pour articles de salle de bain et accessoires de toilette; consoles (en métal) pour articles de salle 
de bain, accessoires de toilette, ustensiles de cuisine et pour la maison ainsi qu'articles de bureau; 
tringles à rideaux; consoles en métal pour articles de salle de bain, accessoires de toilette, 
ustensiles de cuisine et pour la maison ainsi qu'articles de bureau; armoires de rangement en 
métal pour clés; ustensiles, articles et contenants pour la maison, la cuisine et la salle de bain, 
nommément ustensiles de cuisine, contenants pour ustensiles de cuisine, contenants à boissons, 
contenants pour produits de nettoyage, contenants de rangement en plastique, range-tout pour 
cosmétiques, range-tout de tiroir et corbeilles à papier; porte-savons, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, porte-serviettes, barres à serviettes, anneaux à serviettes; peignes et éponges pour la 
maison, la cuisine et la salle de bain; brosses (sauf pinceaux) pour la maison, la cuisine et la salle 
de bain; verrerie, nommément verres, articles en porcelaine, nommément assiettes, bols, tasses, 
soucoupes et grandes tasses en porcelaine et en terre cuite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 05 novembre 2013, demande no: 63302/2013 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=1675309&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,542  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUST DIAL LIMITED, Palm Court, Building-M, 
501/B, 5th Floor, Besides Goregaon Sports 
Complex, New Link Road, Malad (West), 
Mumbai, INDIA

Représentant pour signification
SABETA IP
401 BAY STREET, SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUSTDIAL ANYTHING, ANYTIME, ANYWHERE

SERVICES
(1) Services de publicité et de répertoires, nommément promotion des services de tiers par l'offre 
d'une page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers.

(2) Services de publicité, nommément promotion des produits, des services, de l'identité de 
marque ainsi que des nouvelles et des renseignements commerciaux de tiers au moyen de 
supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne.

(3) Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

(4) Services d'assistance-annuaire téléphonique.

(5) Services d'information d'annuaire téléphonique.

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=1675542&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,543  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUST DIAL LIMITED, Palm Court, Building-M, 
501/B, 5th Floor, Besides Goregaon Sports 
Complex, New Link Road, Malad (West), 
Mumbai, INDIA

Représentant pour signification
SABETA IP
401 BAY STREET, SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JD

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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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=1675543&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité et de répertoires, nommément promotion des services de tiers par l'offre 
d'une page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers.

(2) Services de publicité, nommément promotion des produits, des services, de l'identité de 
marque ainsi que des nouvelles et des renseignements commerciaux de tiers au moyen de 
supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne.

(3) Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

(4) Services d'assistance-annuaire téléphonique.

(5) Services d'information d'annuaire téléphonique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,005  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracemill Holdings Inc., 820 - 330 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTSIGHT
SERVICES
Offre d'une base de données consultable en ligne dans les domaines suivants : rénovation 
d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, services juridiques, services 
d'assurance, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel, voyage, 
planification d'évènements, santé et bien-être, services de conciergerie, rencontres, philanthropie, 
éducation, services médicaux, services de soins de beauté et de spa; hébergement d'un site Web 
contenant des commentaires sur des fournisseurs de services dans les domaines suivants : 
rénovation d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, services juridiques, 
assurances, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel, voyage, 
planification d'évènements, santé et bien-être, conciergerie, rencontres, philanthropie, éducation, 
services médicaux, services de soins de beauté et de spa; services informatiques, nommément 
offre d'information, par un réseau informatique mondial, sur des fournisseurs de services dans les 
domaines suivants : rénovation d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, 
services juridiques, assurances, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel,
voyage, planification d'évènements, santé et bien-être, conciergerie, rencontres, philanthropie, 
éducation, services médicaux, services de soins de beauté et de spa; services de conciergerie; 
publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en gestion et en 
administration des affaires; consultation auprès des entreprises dans le domaine du réseautage 
d'affaires; offre de services de renseignements aux consommateurs à propos de divers 
commerçants offrants des produits et des services, nommément offre d'évaluations par les clients, 
d'information sur des recommandations de clients, de recommandations de clients et d'information 
sur les prix; conception, développement et hébergement de sites Web pour des tiers sur un réseau 
informatique mondial; offre de courrier électronique et de moyens de communication sur des 
réseaux informatiques; services de conseil concernant des renseignements commerciaux dans le 
domaine de l'optimisation du trafic sur le Web, de la conception Web et de l'analyse de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1676005&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,007  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracemill Holdings Inc., 820 - 330 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

iConcierge
SERVICES
Offre d'une base de données consultable en ligne dans les domaines suivants : rénovation 
d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, services juridiques, services 
d'assurance, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel, voyage, 
planification d'évènements, santé et bien-être, services de conciergerie, rencontres, philanthropie, 
éducation, services médicaux, services de soins de beauté et de spa; hébergement d'un site Web 
contenant des commentaires sur des fournisseurs de services dans les domaines suivants : 
rénovation d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, services juridiques, 
assurances, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel, voyage, 
planification d'évènements, santé et bien-être, conciergerie, rencontres, philanthropie, éducation, 
services médicaux, services de soins de beauté et de spa; services informatiques, nommément 
offre d'information, par un réseau informatique mondial, sur des fournisseurs de services dans les 
domaines suivants : rénovation d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, 
services juridiques, assurances, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel,
voyage, planification d'évènements, santé et bien-être, conciergerie, rencontres, philanthropie, 
éducation, services médicaux, services de soins de beauté et de spa; services de conciergerie; 
publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en gestion et en 
administration des affaires; consultation auprès des entreprises dans le domaine du réseautage 
d'affaires; offre de services de renseignements aux consommateurs à propos de divers 
commerçants offrants des produits et des services, nommément offre d'évaluations par les clients, 
d'information sur des recommandations de clients, de recommandations de clients et d'information 
sur les prix; conception, développement et hébergement de sites Web pour des tiers sur un réseau 
informatique mondial; offre de courrier électronique et de moyens de communication sur des 
réseaux informatiques; services de conseil concernant des renseignements commerciaux dans le 
domaine de l'optimisation du trafic sur le Web, de la conception Web et de l'analyse de sites Web.

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=1676007&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,051  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ledil Oy, Salorankatu 10, 24240 Salo, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LEDIL
PRODUITS
Appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation et de vérification, nommément 
lentilles optiques pour diodes électroluminescentes (DEL) pour l'éclairage, réflecteurs optiques, 
composants optiques pour l'éclairage, à usage autre que médical, nommément lentilles optiques, 
réflecteurs optiques, diffuseurs optiques, déphaseurs optiques pour changer l'orientation de 
faisceaux lumineux, prismes à usage optique; objectifs pour la photographie, nommément objectifs 
et lentilles pour caméras vidéo, caméscopes, téléphones mobiles et téléphones intelligents; 
produits optiques d'éclairage à DEL, nommément lentilles et réflecteurs; diffuseurs de lumière.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
consultation dans le domaine des systèmes d'éclairage paysager; éclairagisme; dessin industriel; 
contrôle de la qualité pour tiers dans le domaine des systèmes d'éclairage; recherche et 
développement de produits d'éclairage pour des tiers; recherche technique dans le domaine de 
l'éclairagisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 mai 2013 sous le No. 011213551 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=1676051&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,227  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORD Solutions Inc., 76 Moffat Drive, Cambridge
, ONTARIO N1R 6C3

Représentant pour signification
MILLS & MILLS LLP
SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

MARQUE DE COMMERCE

ORD SOLUTIONS
PRODUITS
Imprimantes 3D, filaments pour imprimantes 3D, accessoires pour imprimantes 3D, nommément 
lits chauffants, têtes chauffantes entièrement en métal, têtes chauffantes refroidies par liquide, 
filaments d'impression 3D, boîtiers d'imprimante 3D, purificateurs d'air pour l'impression 3D, 
seringues, robots culinaires, centrifugeuses, plaques à biscuits et accessoires pour l'entretien 
d'imprimantes 3D, nommément outils à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 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=1676227&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,228  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORD Solutions Inc., 76 Moffat Drive, Cambridge
, ONTARIO N1R 6C3

Représentant pour signification
MILLS & MILLS LLP
SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

MARQUE DE COMMERCE

Will it Print?
PRODUITS
Imprimantes 3D, filaments pour imprimantes 3D, accessoires pour imprimantes 3D, nommément 
seringues, robots culinaires, centrifugeuses, plaques à biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 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=1676228&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,439  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3SI Security Systems, Inc., 486 Thomas Jones 
Way, Exton, PA 19341, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION THAT PROTECTS
PRODUITS
Systèmes et appareils antivol pour l'entreposage et le transport de biens, y compris de devises, de 
produits pharmaceutiques ou d'autres objets de valeur, nommément matériel informatique et 
logiciels ainsi que commandes électriques pour déclencher la destruction de biens, marquer des 
biens et/ou les suivre électroniquement après la détection d'une tentative de vol; systèmes 
électroniques de suivi composés de microphones et de récepteurs de téléphone mobile, 
d'émetteurs de radiofréquences, de récepteurs de poursuite GPS, de microprocesseurs configurés 
dans des boîtiers modifiés pour ressembler à des biens, dans des boîtiers à l'intérieur de biens ou 
dans des documents à protéger ou à suivre ainsi que de logiciels connexes pour suivre à distance 
les déplacements de biens volés afin de les intercepter et de les récupérer; guichets automatiques,
coffres-forts, cassettes de guichet automatique et contenants pour l'entreposage de biens de 
valeur dans des coffres-forts, tous les produits susmentionnés étant munis de systèmes de 
commande électronique pour déclencher la destruction de biens de valeur, marquer des biens de 
valeur et/ou les suivre électroniquement après la détection d'une tentative de vol; pièces de 
rechange et composants pour tous les produits susmentionnés. .

SERVICES
Services de suivi électronique de biens volés et de biens en transit; services de consultation dans 
le domaine de la protection de biens; réparation, entretien et installation de systèmes antivol, de 
dispositifs pour l'entreposage et le transport de biens et de systèmes pour le suivi électronique de 
biens volés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2014, demande no: 86/
158,939 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=1676439&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,627  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TouchOfModern, Inc., 329 - 12th Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHOFMODERN
SERVICES
Services de magasin à rayons en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 décembre 2013, demande no: 86/
152,836 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=1676627&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,650  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEGIO INTERNATIONAL NV, Legeweg 157D, 
8020 Oostkamp, BELGIUM

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

LUCA VARESS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676650&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils à vapeur pour le visage, nommément vaporisateurs pour le visage; baignoires et 
accessoires de bain, nommément tapis de baignoire, tapis de bain; installations de bain, 
nommément barres d'appui en métal et autres qu'en métal, supports pour barres d'appui, 
réservoirs de chasse, robinets de chasse, robinets-vannes et robinets d'arrêt à pression; baignoires
; baignoires pour bains de siège; revêtements de baignoire; appareils de chauffage pour baignoires
, nommément chauffe-eau; équipement pour baignoires à remous, nommément accessoires pour 
baignoires à remous; baignoires d'hydromassage; cabines de douche; bases de douche; robinets à
eau; robinets mélangeurs à eau chaude et froide manuels et automatiques; cabinets de toilette; 
tuyères de pulvérisation et supports pour tuyères de pulvérisation; sièges de toilette; cuvettes de 
toilette; urinoirs, accessoires antidérapants pour baignoires, douches et planchers de salle de bain,
nommément revêtements de sol antidérapants; accessoires de salle de bain, nommément 
accessoires de bain, accessoires de douche, accessoires de lavabo et accessoires pour toilettes; 
mobilier de salle de bain, notamment bancs, chaises, tables et enceintes pour lavabos; accessoires
de mobilier de salle de bain autres qu'en métal, nommément produits d'ébénisterie, nommément 
armoires de salle de bain; armoires à miroir; cadres; loquets autres qu'en métal; patères autres 
qu'en métal; portemanteaux; mobilier, nommément armoires; bacs autres qu'en métal, nommément
bacs de rangement, bacs à lessive; crochets à vêtements, autres qu'en métal; patères; petits 
éléments de mobilier de salle de bain, nommément miroirs de salle de bain et de rasage, bancs, 
armoires de mobilier; supports pour accessoires de salle de bain et de toilette; porte-savons; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; barres à serviettes autres qu'en métal précieux; tissus et 
produits textiles, nommément serviettes en tissu, tissus; linge de toilette, sauf les vêtements; 
débarbouillettes.

(2) Appareils à vapeur pour le visage, nommément vaporisateurs pour le visage; baignoires et 
accessoires de bain, nommément tapis de baignoire, tapis de bain; installations de bain, 
nommément barres d'appui en métal et autres qu'en métal, supports pour barres d'appui, 
réservoirs de chasse, robinets de chasse, robinets-vannes et robinets d'arrêt à pression; baignoires
; baignoires pour bains de siège; revêtements de baignoire; appareils de chauffage pour baignoires
, nommément chauffe-eau; équipement pour baignoires à remous, nommément accessoires pour 
baignoires à remous; baignoires d'hydromassage; cabines de douche; bases de douche; robinets à
eau; robinets mélangeurs à eau chaude et froide manuels et automatiques; cabinets de toilette; 
tuyères de pulvérisation et supports pour tuyères de pulvérisation; sièges de toilette; cuvettes de 
toilette; urinoirs, accessoires antidérapants pour baignoires, douches et planchers de salle de bain,
nommément revêtements de sol antidérapants; accessoires de salle de bain, nommément 
accessoires de bain, accessoires de douche, accessoires de lavabo et accessoires pour toilettes; 
mobilier de salle de bain, notamment bancs, chaises, tables et enceintes pour lavabos; accessoires
de mobilier de salle de bain autres qu'en métal, nommément produits d'ébénisterie, nommément 
armoires de salle de bain; armoires à miroir; cadres; loquets autres qu'en métal; patères autres 
qu'en métal; portemanteaux; mobilier, nommément armoires; bacs autres qu'en métal, nommément
bacs de rangement, bacs à lessive; crochets à vêtements, autres qu'en métal; patères; petits 
éléments de mobilier de salle de bain, nommément miroirs de salle de bain et de rasage, bancs, 
armoires de mobilier; supports pour accessoires de salle de bain et de toilette; porte-savons; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; barres à serviettes autres qu'en métal précieux; tissus et 
produits textiles, nommément serviettes en tissu, tissus; linge de toilette, sauf les vêtements; 
débarbouillettes.
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REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
juin 2005 sous le No. 003563798 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,676,651  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEGIO INTERNATIONAL NV, Legeweg 157D, 
8020 Oostkamp, BELGIUM

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
BRISTOL ENJOY YOUR ...

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- 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
- Signes de ponctuation
- Points

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676651&extension=00


  1,676,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 435

PRODUITS
(1) Produits d'entretien pour le bois, nommément huile de polissage pour le bois, produits de 
préservation du bois; appareils d'éclairage, nommément lampadaires, lampes de bureau, lampes 
fixées au plafond, lampes murales, appareils d'éclairage sous forme de panneaux, réverbères et 
lampadaires, lampes pour panneaux d'affichage et panneaux de signalisation; parasols, armatures 
de parasols, coulants de parasols, tiges de parasols (sauf de parasols de plage); mobilier 
d'intérieur et d'extérieur, notamment armoires, buffets, garde-robes, bancs, chaises et tables; 
chaises longues; sièges de repos; fauteuils; mobilier de jardin; miroirs; cadres; boîtes aux lettres 
autres qu'en métal et en maçonnerie; tabourets; coussins; mobilier de patio; canapés; cadres de 
sièges, de canapés et de fauteuils; mobilier de parc, nommément bancs de parc; mobilier de 
bureau; mobilier de traiteurs; literie, sauf le linge de maison; matelas; oreillers; mobilier, 
nommément appuie-tête; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; candélabres, 
nommément chandeliers, vases, sculptures en bois, verrerie, articles en porcelaine et articles en 
terre cuite.

(2) Produits d'entretien pour le bois, nommément huile de polissage pour le bois, produits de 
préservation du bois; appareils d'éclairage, nommément lampadaires, lampes de bureau, lampes 
fixées au plafond, lampes murales, appareils d'éclairage sous forme de panneaux, réverbères et 
lampadaires, lampes pour panneaux d'affichage et panneaux de signalisation; parasols, armatures 
de parasols, coulants de parasols, tiges de parasols (sauf de parasols de plage); mobilier 
d'intérieur et d'extérieur, notamment armoires, buffets, garde-robes, bancs, chaises et tables; 
chaises longues; sièges de repos; fauteuils; mobilier de jardin; miroirs; cadres; boîtes aux lettres 
autres qu'en métal et en maçonnerie; tabourets; coussins; mobilier de patio; canapés; cadres de 
sièges, de canapés et de fauteuils; mobilier de parc, nommément bancs de parc; mobilier de 
bureau; mobilier de traiteurs; literie, sauf le linge de maison; matelas; oreillers; mobilier, 
nommément appuie-tête; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; candélabres, 
nommément chandeliers, vases, sculptures en bois, verrerie, articles en porcelaine et articles en 
terre cuite.
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SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de produits d'entretien pour le bois, nommément huile de polissage 
pour le bois, produits de préservation du bois, appareils d'éclairage, nommément lampadaires, 
lampes de bureau, lampes fixées au plafond, lampes murales, appareils d'éclairage sous forme de 
panneaux, réverbères et lampadaires, lampes pour panneaux d'affichage et panneaux de 
signalisation, peintures, nommément images encadrées et sans cadre, parasols, armatures de 
parasols, coulants de parasols, manches de parasols, mobilier d'intérieur, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateur, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour et 
mobilier d'extérieur, candélabres, nommément chandeliers, vases, sculptures en bois, tapis, 
carpettes, paillassons et tapis tressés.

(2) Vente au détail et en gros de produits d'entretien pour le bois, nommément huile de polissage 
pour le bois, produits de préservation du bois, appareils d'éclairage, nommément lampadaires, 
lampes de bureau, lampes fixées au plafond, lampes murales, appareils d'éclairage sous forme de 
panneaux, réverbères et lampadaires, lampes pour panneaux d'affichage et panneaux de 
signalisation, peintures, nommément images encadrées et sans cadre, parasols, armatures de 
parasols, coulants de parasols, manches de parasols, mobilier d'intérieur, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateur, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour et 
mobilier d'extérieur, candélabres, nommément chandeliers, vases, sculptures en bois, tapis, 
carpettes, paillassons et tapis tressés.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 octobre 2010 sous le No. 008322703 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 1,676,652  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEGIO INTERNATIONAL NV, Legeweg 157D, 
8020 Oostkamp, BELGIUM

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

BALMANI
PRODUITS
(1) Baignoires et accessoires de bain, nommément tapis de baignoire, tapis de bain; installations 
de bain, nommément barres d'appui en métal et autres qu'en métal, supports pour barres d'appui, 
réservoirs de chasse, robinets de chasse, robinets-vannes et robinets d'arrêt à pression; baignoires
; baignoires pour bains de siège; revêtements de baignoire; appareils de chauffage pour baignoires
, nommément chauffe-eau; bidets; équipement pour baignoires à remous, nommément accessoires
pour baignoires à remous; baignoires d'hydromassage; cabines de douche; bases de douche; 
robinets à eau; robinets mélangeurs à eau chaude et froide manuels et automatiques; tuyères de 
pulvérisation et supports pour tuyères de pulvérisation; toilettes; sièges de toilette; cuvettes de 
toilette; urinoirs, accessoires antidérapants pour baignoires et douches, nommément revêtements 
de sol antidérapants; accessoires de salle de bain, nommément accessoires de bain, accessoires 
de douche, accessoires de lavabo et accessoires pour toilettes; mobilier de salle de bain, 
nommément miroirs de salle de bain et de rasage, bancs, armoires (mobilier), miroirs de salle de 
bain, armoires de salle de bain, armoires à serviettes, nommément mobilier, étagères de salle de 
bain, nommément étagères de rangement.

(2) Baignoires et accessoires de bain, nommément tapis de baignoire, tapis de bain; installations 
de bain, nommément barres d'appui en métal et autres qu'en métal, supports pour barres d'appui, 
réservoirs de chasse, robinets de chasse, robinets-vannes et robinets d'arrêt à pression; baignoires
; baignoires pour bains de siège; revêtements de baignoire; appareils de chauffage pour baignoires
, nommément chauffe-eau; bidets; équipement pour baignoires à remous, nommément accessoires
pour baignoires à remous; baignoires d'hydromassage; cabines de douche; bases de douche; 
robinets à eau; robinets mélangeurs à eau chaude et froide manuels et automatiques; tuyères de 
pulvérisation et supports pour tuyères de pulvérisation; toilettes; sièges de toilette; cuvettes de 
toilette; urinoirs, accessoires antidérapants pour baignoires et douches, nommément revêtements 
de sol antidérapants; accessoires de salle de bain, nommément accessoires de bain, accessoires 
de douche, accessoires de lavabo et accessoires pour toilettes; mobilier de salle de bain, 
nommément miroirs de salle de bain et de rasage, bancs, armoires (mobilier), miroirs de salle de 
bain, armoires de salle de bain, armoires à serviettes, nommément mobilier, étagères de salle de 
bain, nommément étagères de rangement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676652&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
février 2010 sous le No. 008494981 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,676,653  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEGIO INTERNATIONAL NV, Legeweg 157D, 
8020 Oostkamp, BELGIUM

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

STORKE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676653&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils d'éclairage pour salles de bain et salles de toilette, nommément luminaires ainsi que 
pièces et accessoires connexes, appareils d'éclairage pour miroirs, nommément ampoules, globes 
d'éclairage; installations sanitaires, nommément lavabos, urinoirs, cuvettes de toilette; baignoires 
et équipement de bain, nommément tapis de baignoire, tapis de bain; installations de bain, 
nommément barres d'appui en métal et autres qu'en métal, supports pour barres d'appui, 
réservoirs de chasse, robinets de chasse, robinets-vannes et robinets d'arrêt à pression; baignoires
; baignoires pour bains de siège; revêtements de baignoire; appareils de chauffage pour baignoires
, nommément chauffe-eau; bidets; équipement pour baignoires à remous, nommément accessoires
pour baignoires à remous; baignoires d'hydromassage; cabines de douche; douches; robinets à 
eau; robinets mélangeurs à eau chaude et froide manuels et automatiques; tuyères de 
pulvérisation et supports pour tuyères de pulvérisation; toilettes; sièges de toilette; cuvettes de 
toilette; urinoirs, dispositifs antidérapants pour baignoires et douches, nommément revêtements de 
sol antidérapants; accessoires de salle de bain, nommément accessoires de bain, accessoires de 
douche, accessoires de lavabo et accessoires pour toilettes; mobilier à usage sanitaire, 
nommément miroirs de salle de bain et de rasage, bancs, armoires (mobilier); coiffeuses, 
nommément lavabos; accessoires de mobilier de salle de bain autres qu'en métal, nommément 
produits d'ébénisterie, nommément armoires de salle de bain; miroirs de salle de bain; armoires à 
miroir de salle de bain; cadres; accessoires d'hygiène pour la salle de bain, nommément 
porte-brosses à dents, distributeurs de papier hygiénique, porte-gobelets, porte-savons et 
distributeurs de savon.

(2) Appareils d'éclairage pour salles de bain et salles de toilette, nommément luminaires ainsi que 
pièces et accessoires connexes, appareils d'éclairage pour miroirs, nommément ampoules, globes 
d'éclairage; installations sanitaires, nommément lavabos, urinoirs, cuvettes de toilette; baignoires 
et équipement de bain, nommément tapis de baignoire, tapis de bain; installations de bain, 
nommément barres d'appui en métal et autres qu'en métal, supports pour barres d'appui, 
réservoirs de chasse, robinets de chasse, robinets-vannes et robinets d'arrêt à pression; baignoires
; baignoires pour bains de siège; revêtements de baignoire; appareils de chauffage pour baignoires
, nommément chauffe-eau; bidets; équipement pour baignoires à remous, nommément accessoires
pour baignoires à remous; baignoires d'hydromassage; cabines de douche; douches; robinets à 
eau; robinets mélangeurs à eau chaude et froide manuels et automatiques; tuyères de 
pulvérisation et supports pour tuyères de pulvérisation; toilettes; sièges de toilette; cuvettes de 
toilette; urinoirs, dispositifs antidérapants pour baignoires et douches, nommément revêtements de 
sol antidérapants; accessoires de salle de bain, nommément accessoires de bain, accessoires de 
douche, accessoires de lavabo et accessoires pour toilettes; mobilier à usage sanitaire, 
nommément miroirs de salle de bain et de rasage, bancs, armoires (mobilier); coiffeuses, 
nommément lavabos; accessoires de mobilier de salle de bain autres qu'en métal, nommément 
produits d'ébénisterie, nommément armoires de salle de bain; miroirs de salle de bain; armoires à 
miroir de salle de bain; cadres; accessoires d'hygiène pour la salle de bain, nommément 
porte-brosses à dents, distributeurs de papier hygiénique, porte-gobelets, porte-savons et 
distributeurs de savon.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
juin 2012 sous le No. 008902439 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,676,694  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11TH 
AVE. SE, CALGARY, ALBERTA T2G 0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRITON MARINE PRODUCTS O

Description de l’image (Vienne)
- Tridents de Neptune
- 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
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
(1) Produits de nettoyage pour l'industrie navale, nommément produits de nettoyage pour bateaux, 
ponts et quais, détachants pour traînées, dissolvants de moisissure ainsi que produits de nettoyage
pour le vinyle et le cuir.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, brochures, dépliants, feuillets 
publicitaires, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676694&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de produits de nettoyage pour l'industrie navale, nommément de 
produits de nettoyage pour bateaux, ponts et quais, de détachants pour traînées, de dissolvants de
moisissure ainsi que de produits de nettoyage pour le vinyle et le cuir.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des produits de nettoyage pour 
l'industrie navale; diffusion d'information dans le domaine des produits de nettoyage pour l'industrie
navale dans les médias sociaux et sur des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,676,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 443

  N  de demandeo 1,676,895  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMENSION 3 HOSPITALITY CORPORATION,
1139-8th Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7H 0S3

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

HOME HOTELS
SERVICES
Services d'hôtel; gestion hôtelière; exploitation d'hôtels; services de réservation d'hôtels pour des 
tiers; services de réservations d'hôtels en ligne; services de restaurant; services de salon de 
beauté et de spa; offre d'espace pour des rencontres et des évènements, notamment des 
marriages, des réunions familiales, des fêtes, des rencontres sociales et des réunions d'affaires; 
offre d'installations de conditionnement physique pour clients d'hôtel; services de dépanneur pour 
clients d'hôtel; services de marketing, nommément services de publicité pour hôtels, propriétaires 
d'hôtels, exploitants d'hôtels et titulaires de franchises hôtelières, relations publiques et aide à la 
publicité d'un hôtel en particulier; services financiers pour le compte d'hôtels, de propriétaires 
d'hôtels et de titulaires de franchises hôtelières, nommément planification financière, comptabilité, 
paie, services de crédit et de recouvrement et gestion de la trésorerie; services de ressources 
humaines pour hôtels, nommément formation, embauche et évaluation de la performance 
d'employés; services administratifs pour franchisés dans l'industrie hôtelière, nommément examen 
des dépenses et détermination d'occasions d'économies; construction de propriétés commerciales 
et réparation, nommément restauration d'hôtels existants et construction de nouveaux hôtels; 
planification de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 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=1676895&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,110  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fongip Eurinvest, 2 rue de Dublin, 67300 
Schiltigheim, FRANCE

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

VIDICI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, il n'y a pas de traduction pour le mot VIDICI.

PRODUITS
Meat, fish, poultry, and game; preserved, frozen, dried, and cooked fruits and vegetables; jellies 
and jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; charcuterie; cured meats, 
namely sausages, large sausages, dried hams, chorizo; potages; vegetable concentrates; fruit 
concentrates; croquettes, namely chicken nuggets, fish balls, croquettes made from meat, 
croquettes made from vegetables, croquettes made from crustaceans; non-living crustaceans; 
edible mollusks and shells; cheeses; vegetable salads; fruit salads; dairy beverages in which milk is
the main ingredient; snacks, prepared and cooked meals and dishes made from meats, fish, 
crustaceans, shells, edible mollusks, milk products, fruits, and vegetables; coffee, tea, chocolate, 
cocoa, beverages made from coffee, tea, chocolate, and cocoa; non-medicinal infusions; flours; 
preparations made from cereals, namely cereal bars, breakfast cereals, snack foods made from 
cereals; bread; pastry; confectionery, namely confectionery made from fruit, chocolate 
confectionery, almond confectionery, peanut confectionery, frozen confectionery, sweet 
confectionery; cookies; candy; buns; edible fruit ices; sorbets; cakes; pancakes; waffles; desserts in
the form of mousses made with chocolate, coffee, fruits; fondants (confectionery); custard sauce; 
custards; puddings; rice; prepared, cooked, and pre-cooked wheat semolina; pasta; stuffed pasta; 
meat pies; pizzas; quiches; tortes; pies; tortillas; sandwiches; snacks, prepared and cooked meals 
and dishes made from cereals, rice, pasta, semolina, wheat; sugar; honey; salt, namely cooking 
salt, table salt, fine sea salt, cooking salts; peppers; spices; mustard; ketchup (sauce); mayonnaise;
pesto (sauce); vinegar; sauces (condiments), namely salad dressings, meat sauces, pizza sauces, 
chocolate sauces, cheese sauces, fish sauces, crustacean sauces, fruit sauces, chili sauces, hot 
sauces, pepper sauces, soy sauces, tartar sauces, tomato sauces; fruit coulis (sauce); crackers; 
macaroni; macaroons (pastry); ravioli; pasta sauces; spaghetti; tabbouleh.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677110&extension=00
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SERVICES
Retail and wholesale of meat, fish, poultry, and game, preserved, frozen, dried, and cooked fruits 
and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, oils and edible fats, 
charcuterie, cured meats, potages, tomato paste, croquettes, non-living crustaceans, edible 
mollusks and shells, cheeses, vegetable salads, fruit salads, snacks, prepared and cooked meals 
and dishes made from meats, fish, crustaceans, shells, edible mollusks, frozen, quick-frozen, and 
cooked fruits and vegetables, coffee, tea, chocolate, cocoa, beverages made from coffee, tea, 
chocolate, and cocoa, non-medicinal infusions, rice, flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, cookies, candy, buns, ices, sorbets, cakes, pancakes (nutrition), 
waffles, desserts in the form of mousses made with chocolate, coffee, fruits, fondants (
confectionery), custard sauce, custards, puddings, pasta, stuffed pasta, meat pies, pizzas, quiches,
tortes, pies, tortillas, sandwiches, snacks, prepared and cooked meals and dishes made from 
cereals, rice, pasta, semolina, wheat, sugar, honey, salt, spices, mustard, ketchup (sauce), 
mayonnaise, pesto (sauce), vinegar, condiments, sauces (condiments), salad dressings, fruit coulis
(sauce), crackers, macaroni, macaroons (pastry), ravioli, pasta sauces, spaghetti, tabbouleh, beers
, mineral and aerated waters, fruit juices, fruit syrups for making beverages, alcoholic beverages, 
apéritifs, ciders, cocktails, digestifs, liqueurs, rum, wines, vodka, whisky; business administration of 
product and service licenses for others; import-export agencies; procurement services for others (
purchase of food products and services related to the sale of food products for other businesses); 
administrative processing of purchase orders; presentation of goods on all means of 
communication for retail and wholesale, namely broadcasting services for interactive advertising 
television programs; business information and consulting for consumers related to food products, 
restaurant services, recipe making services; advertising mail, namely distribution of catalogues and
pamphlets by mail; dissemination (distribution) of samples, dissemination of advertising materials 
for the goods and services of others, namely handouts, flyers, printed matter by mail, on the street, 
via radio, Internet, television; sales promotion for others, namely promotion of the sale of goods 
and services through the awarding of points for credit card use, promotion of the sale of goods and 
services through the distribution of advertising material and promotional contests, promotion of the 
sale of goods and services through a consumer loyalty program, promotion of credit card sales via 
the management of incentives, promotion of goods and services via the distribution of discount 
cards; customer retention or loyalty card program management services; advertising services for 
the goods and services of others; dissemination of advertisements for others through an Internet 
communication network; administrative management of restaurants, bars, snack-bars, cafeterias, 
restaurant chains, catering chains; services for providing food and drink; bar services; cafeteria; 
self-service restaurants; fast and regular service restaurants (snack-bars); catering services; rental 
of restaurants, bars, cafeterias, snacks-bars, reception rooms and halls.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 mai 2014, demande no: 144090865 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 15 
mai 2014 sous le No. 144090865 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 1,677,184  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Systrion AG, Flughafenstrasse 52, 22335 
Hamburg, GERMANY

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

synfoxx
PRODUITS
(1) Ordinateurs; logiciels et programmes informatiques de gestion de données maîtres, 
nommément pour la compilation et l'uniformisation de données informatiques à des fins 
commerciales et pour la correction des incohérences, des inexactitudes et des erreurs dans des 
données informatiques à des fins commerciales.

(2) Ordinateurs; logiciels et programmes informatiques de gestion de données maîtres, 
nommément pour la compilation et l'uniformisation de données informatiques à des fins 
commerciales et pour la correction des incohérences, des inexactitudes et des erreurs dans des 
données informatiques à des fins commerciales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677184&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services pour le compte de tiers; administration des affaires; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; organisation et préparation 
d'expositions et de salons dans le domaine de la gestion de données d'entreprises; gestion des 
affaires; mise à jour de données dans des bases de données; maintenance de données dans des 
bases de données; systématisation d'information dans des bases de données; compilation 
d'information dans des bases de données; gestion de fichiers informatisés; services de génie 
informatique; services de programmation informatique; évaluation technique; consultation 
technique et expertise dans les domaines de l'entreposage et de la gestion de données 
informatiques maîtres; location d'ordinateurs et de logiciels; mise à jour de logiciels de bases de 
données; stockage électronique de données dans des bases de données; installation et 
maintenance de logiciels de bases de données; hébergement d'applications logicielles et de bases 
de données sur Internet pour des tiers, ainsi qu'hébergement Web; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels, conception et développement de réseaux informatiques 
pour des tiers.

(2) Publicité des produits et des services pour le compte de tiers; administration des affaires; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; organisation et préparation 
d'expositions et de salons dans le domaine de la gestion de données d'entreprises; gestion des 
affaires; mise à jour de données dans des bases de données; maintenance de données dans des 
bases de données; systématisation d'information dans des bases de données; compilation 
d'information dans des bases de données; gestion de fichiers informatisés; services de génie 
informatique; services de programmation informatique; évaluation technique; consultation 
technique et expertise dans les domaines de l'entreposage et de la gestion de données 
informatiques maîtres; location d'ordinateurs et de logiciels; mise à jour de logiciels de bases de 
données; stockage électronique de données dans des bases de données; installation et 
maintenance de logiciels de bases de données; hébergement d'applications logicielles et de bases 
de données sur Internet pour des tiers, ainsi qu'hébergement Web; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels, conception et développement de réseaux informatiques 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 décembre 2013 sous le No. 302013007249 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 1,677,386  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracemill Holdings Inc., 820 - 330 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAFTSIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Un grand anneau figure au-dessus d'un petit cercle. Le côté gauche du grand anneau est jaune (
Pantone* 110 C pour le papier couché et 7405 U pour le papier non couché). Le côté droit de 
l'anneau, superposé au petit cercle, est blanc. Le petit cercle est jaune (Pantone* 110 C pour le 
papier couché et 7405 U pour le papier non couché). Le mot « craftsight » est brun (Pantone* 4625
C pour le papier couché et 4625 U pour le papier non couché). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677386&extension=00
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SERVICES
Offre d'une base de données consultable en ligne dans les domaines suivants : rénovation 
d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, services juridiques, services 
d'assurance, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel, voyage, 
planification d'évènements, santé et bien-être, services de conciergerie, rencontres, philanthropie, 
éducation, services médicaux, services de soins de beauté et de spa; hébergement d'un site Web 
contenant des commentaires sur des fournisseurs de services dans les domaines suivants : 
rénovation d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, services juridiques, 
assurances, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel, voyage, 
planification d'évènements, santé et bien-être, conciergerie, rencontres, philanthropie, éducation, 
services médicaux, services de soins de beauté et de spa; services informatiques, nommément 
offre d'information, par un réseau informatique mondial, sur des fournisseurs de services dans les 
domaines suivants : rénovation d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, 
services juridiques, assurances, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel,
voyage, planification d'évènements, santé et bien-être, conciergerie, rencontres, philanthropie, 
éducation, services médicaux, services de soins de beauté et de spa; services de conciergerie; 
publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en gestion et en 
administration des affaires; consultation auprès des entreprises dans le domaine du réseautage 
d'affaires; offre de services de renseignements aux consommateurs à propos de divers 
commerçants offrants des produits et des services, nommément offre d'évaluations par les clients, 
d'information sur des recommandations de clients, de recommandations de clients et d'information 
sur les prix; conception, développement et hébergement de sites Web pour des tiers sur un réseau 
informatique mondial; offre de courrier électronique et de moyens de communication sur des 
réseaux informatiques; services de conseil concernant des renseignements commerciaux dans le 
domaine de l'optimisation du trafic sur le Web, de la conception Web et de l'analyse de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,677,387  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracemill Holdings Inc., 820 - 330 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

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
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Dessin d'anneau et de cercle : un grand anneau figure au-dessus d'un petit cercle. Le côté gauche 
du grand anneau est jaune (Pantone* 110 C pour le papier couché et 7405 U pour le papier non 
couché). Le côté droit de l'anneau, superposé au petit cercle, est blanc. Le petit cercle est jaune (
Pantone* 110 C pour le papier couché et 7405 U pour le papier non couché). * Pantone est une 
marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677387&extension=00
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SERVICES
Offre d'une base de données consultable en ligne dans les domaines suivants : rénovation 
d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, services juridiques, services 
d'assurance, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel, voyage, 
planification d'évènements, santé et bien-être, services de conciergerie, rencontres, philanthropie, 
éducation, services médicaux, services de soins de beauté et de spa; hébergement d'un site Web 
contenant des commentaires sur des fournisseurs de services dans les domaines suivants : 
rénovation d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, services juridiques, 
assurances, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel, voyage, 
planification d'évènements, santé et bien-être, conciergerie, rencontres, philanthropie, éducation, 
services médicaux, services de soins de beauté et de spa; services informatiques, nommément 
offre d'information, par un réseau informatique mondial, sur des fournisseurs de services dans les 
domaines suivants : rénovation d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, 
services juridiques, assurances, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel,
voyage, planification d'évènements, santé et bien-être, conciergerie, rencontres, philanthropie, 
éducation, services médicaux, services de soins de beauté et de spa; services de conciergerie; 
publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en gestion et en 
administration des affaires; consultation auprès des entreprises dans le domaine du réseautage 
d'affaires; offre de services de renseignements aux consommateurs à propos de divers 
commerçants offrants des produits et des services, nommément offre d'évaluations par les clients, 
d'information sur des recommandations de clients, de recommandations de clients et d'information 
sur les prix; conception, développement et hébergement de sites Web pour des tiers sur un réseau 
informatique mondial; offre de courrier électronique et de moyens de communication sur des 
réseaux informatiques; services de conseil concernant des renseignements commerciaux dans le 
domaine de l'optimisation du trafic sur le Web, de la conception Web et de l'analyse de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,677,388  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracemill Holdings Inc., 820 - 330 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAFTSIGHT ICONCIERGE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Un grand anneau figure au-dessus d'un petit cercle. Le côté gauche du grand anneau est jaune (
Pantone* 110 C pour le papier couché et 7405 U pour le papier non couché). Le côté droit de 
l'anneau, superposé au petit cercle, est blanc. Le petit cercle est jaune (Pantone* 110 C pour le 
papier couché et 7405 U pour le papier non couché). Le mot « craftsight » est brun (Pantone* 4625
C pour le papier couché et 4625 U pour le papier non couché). Le mot « iconcierge » est jaune (
Pantone* 110 C pour le papier couché et 7405 U pour le papier non couché). * Pantone est une 
marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677388&extension=00
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SERVICES
Offre d'une base de données consultable en ligne dans les domaines suivants : rénovation 
d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, services juridiques, services 
d'assurance, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel, voyage, 
planification d'évènements, santé et bien-être, services de conciergerie, rencontres, philanthropie, 
éducation, services médicaux, services de soins de beauté et de spa; hébergement d'un site Web 
contenant des commentaires sur des fournisseurs de services dans les domaines suivants : 
rénovation d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, services juridiques, 
assurances, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel, voyage, 
planification d'évènements, santé et bien-être, conciergerie, rencontres, philanthropie, éducation, 
services médicaux, services de soins de beauté et de spa; services informatiques, nommément 
offre d'information, par un réseau informatique mondial, sur des fournisseurs de services dans les 
domaines suivants : rénovation d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, 
services juridiques, assurances, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel,
voyage, planification d'évènements, santé et bien-être, conciergerie, rencontres, philanthropie, 
éducation, services médicaux, services de soins de beauté et de spa; services de conciergerie; 
publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en gestion et en 
administration des affaires; consultation auprès des entreprises dans le domaine du réseautage 
d'affaires; offre de services de renseignements aux consommateurs à propos de divers 
commerçants offrants des produits et des services, nommément offre d'évaluations par les clients, 
d'information sur des recommandations de clients, de recommandations de clients et d'information 
sur les prix; conception, développement et hébergement de sites Web pour des tiers sur un réseau 
informatique mondial; offre de courrier électronique et de moyens de communication sur des 
réseaux informatiques; services de conseil concernant des renseignements commerciaux dans le 
domaine de l'optimisation du trafic sur le Web, de la conception Web et de l'analyse de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,677,389  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracemill Holdings Inc., 820 - 330 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICONCIERGE

Description de l’image (Vienne)
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
iConcierge » est brun (Pantone* 4625 C pour le papier couché et 4625 U pour le papier non 
couché). * Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677389&extension=00
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SERVICES
Offre d'une base de données consultable en ligne dans les domaines suivants : rénovation 
d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, services juridiques, services 
d'assurance, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel, voyage, 
planification d'évènements, santé et bien-être, services de conciergerie, rencontres, philanthropie, 
éducation, services médicaux, services de soins de beauté et de spa; hébergement d'un site Web 
contenant des commentaires sur des fournisseurs de services dans les domaines suivants : 
rénovation d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, services juridiques, 
assurances, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel, voyage, 
planification d'évènements, santé et bien-être, conciergerie, rencontres, philanthropie, éducation, 
services médicaux, services de soins de beauté et de spa; services informatiques, nommément 
offre d'information, par un réseau informatique mondial, sur des fournisseurs de services dans les 
domaines suivants : rénovation d'habitations, décoration intérieure, immobilier, services financiers, 
services juridiques, assurances, comptabilité, technologies de l'information, magasinage personnel,
voyage, planification d'évènements, santé et bien-être, conciergerie, rencontres, philanthropie, 
éducation, services médicaux, services de soins de beauté et de spa; services de conciergerie; 
publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en gestion et en 
administration des affaires; consultation auprès des entreprises dans le domaine du réseautage 
d'affaires; offre de services de renseignements aux consommateurs à propos de divers 
commerçants offrants des produits et des services, nommément offre d'évaluations par les clients, 
d'information sur des recommandations de clients, de recommandations de clients et d'information 
sur les prix; conception, développement et hébergement de sites Web pour des tiers sur un réseau 
informatique mondial; offre de courrier électronique et de moyens de communication sur des 
réseaux informatiques; services de conseil concernant des renseignements commerciaux dans le 
domaine de l'optimisation du trafic sur le Web, de la conception Web et de l'analyse de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,677,465  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GFM GMBH TRADEMARKS, An der Ach 3, D-
82402 Seeshaupt, GERMANY

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures

PRODUITS
Horloges, montres, chronomètres; bijoux; articles de bureau, nommément papier à lettres, 
bloc-notes, cahiers, classeurs à anneaux, planchettes à pince; chemises de classement avec 
élastique; journaux intimes (livres munis d'une serrure), carnets d'adresses, range-tout, stylos, 
crayons, boîtes à crayons en fer-blanc, étuis à crayons, gommes à effacer, règles, aiguisoirs, 
ensembles d'écriture, rubans adhésifs pour la maison et le bureau, agrafeuses, agrafes, sous-main
; parapluies, parasols; vêtements et accessoires vestimentaires de sport et de loisir, nommément 
pantalons, ensembles, pantalons sport, shorts, chasubles, chemises, jeans, sous-vêtements, pulls 
d'entraînement, chemises polo, gilets, parkas, vestes, imperméables, gilets, chemises isothermes, 
tricots, nommément chandails, cardigans, gilets et pulls, foulards, pantalons-collants, gants, 
collants, chaussettes, bandeaux absorbants, ceintures et couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, cache-oreilles, bandeaux, fichus et capuchons; articles en cuir, nommément sacs à 
main, portefeuilles, étuis porte-clés; sacs, nommément sacs de sport, sacs à livres, sacs à dossiers
, sacs polochons, sacs d'écolier, sacs de voyage, sacs à bandoulière, fourre-tout et havresacs; 
valises; bagages, nommément malles et coffres; sacs de voyage; valises; portefeuilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677465&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail dans les domaines des bijoux, des articles chaussants, des vêtements, 
des articles de sport, des sacs, des montres, des articles de bureau, nommément regroupement, 
pour le compte de tiers, des produits susmentionnés afin de permettre aux consommateurs de voir 
et d'acheter ces produits; services informatisés de vente au détail en ligne d'articles chaussants, 
nommément de commande en ligne; diffusion d'information sur des produits et des services de 
tiers auprès de clients; présentation de produits de tiers dans le domaine des articles chaussants 
par la télévision, le téléphone et le réseau informatique mondial ainsi que vente au détail 
électronique.

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



  1,677,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 458

  N  de demandeo 1,677,548  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUFIN COSMETIC GMBH, Bayernstr. 7, 30855
, Langenhagen, GERMANY

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROTTEE

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- 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
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).

PRODUITS
Parfumerie, amidon et préparations amylacées à usage cosmétique et pour la lessive, azurant; 
préparations amylacées à usage cosmétique, nommément shampooings secs; agents de 
décoloration, nommément produits, nommément décolorants à usage cosmétique; produits 
nettoyants tout usage; savon à lessive; détergent à lessive; produits chimiques d'avivage à usage 
domestique, nommément pour la lessive; produits décolorants à usage domestique, nommément 
pour la lessive; produits décolorants à usage cosmétique, nommément pour les cheveux; 
cosmétiques; shampooings secs; assouplissants à lessive; revitalisants; shampooings; détachants 
pour la lessive; empois pour la lessive, nommément amidon à lessive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1677548&extension=00


  1,677,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 459

  N  de demandeo 1,677,792  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RINNAI KABUSHIKI KAISHA, (Also trading as 
RINNAI Corporation), 2-26, Fukuzumi-cho, 
Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 454-0802,
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RINNAI

PRODUITS
(1) Appareils de cuisson, nommément fours à micro-ondes, grils, fours conventionnels, cuisinières, 
fours au gaz à convection; équipement de cuisson à usage industriel, nommément fours industriels
, cuisinières industrielles, friteuses industrielles, fours conventionnels industriels, fours à convection
industriels; cuiseurs à riz industriels.

(2) Appareils de chauffage, nommément fours de chauffage à usage industriel, radiateurs, 
chaudières de chauffage, conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central, 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage, radiateurs portatifs au gaz; 
appareils de ventilation, nommément conduits d'aération, ventilateurs d'aération.

(3) Chaudières, autres que des pièces de machine, nommément chaudières pour installations de 
chauffage, chaudières pour appareils de chauffage, chaudières à eau chaude, chaudières 
industrielles.

(4) Radiateurs à eau chaude portatifs à usage domestique et industriel; chauffe-eau au gaz; 
climatiseurs individuels; appareils de climatisation, nommément climatiseurs, compresseurs pour 
climatiseurs, évaporateurs pour climatiseurs, filtres pour climatiseurs, tuyaux flexibles pour 
climatiseurs, systèmes de commande électrique pour systèmes de climatisation; télécommandes 
pour chauffe-eau au gaz.

(5) Machines et machines-outils, nommément machines pour le travail des métaux, 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; moteurs, non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs électriques pour machines, moteurs pour machines industrielles; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
instruments agricoles non manuels, nommément presses à fourrage, rotoculteurs agricoles, 
matériel agricole d'ensemencement, matériel agricole d'irrigation, charrues agricoles, matériel 
agricole de fertilisation des sols; incubateurs d'oeufs; lave-vaisselle; machines électriques de 
cirage de planchers; laveuses électriques; aspirateurs; mélangeurs électriques; bougies d'allumage
(sauf pour les véhicules terrestres); valves, à savoir pièces de machine; régulateurs, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677792&extension=00
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pièces de machine, nommément régulateurs de température automatiques pour radiateurs de 
chauffage central; appareils d'éclairage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage et 
d'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément appareils d'éclairage, générateurs de 
vapeur, réfrigérateurs, sécheuses, sèche-mains, appareils de plomberie; fours au gaz; 
incinérateurs à déchets à usage domestique; appareils électrothermiques domestiques, 
nommément cafetières électriques, friteuses électriques, grils électriques, bouilloires électriques, 
grille-pain électriques à usage domestique, cuisinières électriques, gaufriers électriques; réchauds 
non électriques, nommément marmites à vapeur non électriques, grils au gaz, cuisinières au gaz, 
fours au gaz; appareils de chauffage résidentiels, appareils de chauffage industriels; fours et 
fourneaux au bois et au charbon de bois pour utilisation comme cuisinières et fours à usage 
domestique; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique, nommément récupérateurs; 
appareils de séchage, nommément sécheuses, sèche-mains, séchoirs à cheveux; chauffe-eau 
d'alimentation à usage industriel, chauffe-eau d'alimentation à usage domestique, chauffe-eau 
sans réservoir; torréfacteurs à café industriels et fours à torréfier le café; fours industriels; 
purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air industriels; installations de production de 
vapeur, nommément réchauffeurs d'air; appareils de chauffage japonais au charbon de bois à 
usage domestique [shichirin]; douches; appareils à vapeur pour le traitement chimique, 
nommément appareils à vapeur pour les cheveux pour utilisation dans les salons de beauté; fours 
de calcination; poêles à combustible liquide; cuisinières à combustible liquide; bidets; chauffe-eau 
solaires; foyers; plans de travail de cuisine; appareils électriques de chauffage par rayonnement à 
usage domestique; fours conventionnels électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à 
usage domestique; fours de cuisson à usage domestique; éviers de cuisine; échangeurs de 
chaleur [pour le traitement chimique]; radiateurs; climatiseurs de fenêtre; baignoires; chaudières de
chauffage pour installations de bain de vapeur, chauffe-eau pour baignoires, chauffe-eau à 
circulation pour baignoires à remous; appareils de climatisation électriques, nommément 
climatiseurs électriques portatifs à usage domestique; hottes aspirantes pour la cuisine; supports à 
casseroles; cuisinières au gaz; cuiseurs à riz; grils, barbecues; cuisinières; sécheuses; friteuses 
industrielles; casseroles industrielles; cuisinières; foyers au gaz; cuisinières électriques; 
installations de bain, nommément baignoires, accessoires de bain, jets pour baignoires; 
générateurs de vapeur pour saunas; accessoires de régulation et de sécurité pour appareils au gaz
, nommément régulateurs de température automatiques pour cuisinières au gaz, grils au gaz et 
brûleurs à gaz; régulateurs électroniques pour appareils de chauffage à gaz; accessoires de 
régulation et de sécurité pour conduites de gaz, nommément régulateurs de température 
automatiques pour tuyaux en métal servant au transport de gaz, régulateurs de pression de gaz, 
robinets réducteurs de pression hydraulique, régulateurs et soupapes de réglage pour stabiliser la 
pression de gaz; radiateurs soufflants; appareils de chauffage à infrarouge; radiateurs à panneau 
électrique à usage domestique; panneaux chauffants électriques à rayonnement à usage 
domestique; barres à serviettes chauffantes; foyers; ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, non faits ni plaqués de métal précieux, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de 
table, contenants de rangement en plastique; grils [ustensiles de cuisine]; marmites et casseroles; 
marmites à vapeur; ustensiles de cuisine pour barbecues; peignes à cheveux; éponges de bain; 
éponges à récurer; brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à baignoire, 
brosses de lavage; matériaux pour la brosserie, nommément crin pour brosses, soies de porc pour 
brosses, poils de bétail pour brosses; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, 
torchons de nettoyage, grattoirs pour le nettoyage d'appareils; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré, 
non conçu pour la construction; verrerie, porcelaine et faïence, nommément verrerie de table, 
oeufs en porcelaine, poignées de porte en porcelaine, figurines, poterie.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les produits (1); 
02 juin 2009 en liaison avec les produits (2); 26 janvier 2010 en liaison avec les produits (3); mai 
2013 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)



  1,677,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 462

  N  de demandeo 1,677,810  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Addison , TX 75001, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

UPBEAT
PRODUITS
Parfums, parfumerie, cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de 
toilette non médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le 
corps, lotions pour le corps, crèmes pour le corps à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2014, demande no: 86/
195553 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=1677810&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,846  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKINS INTERNATIONAL TRADING AG, 
Sennweidstrasse 43, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARBONYTE

PRODUITS
Vêtements servant de couche de base, nommément vêtements servant de couche de base pour le 
sport, l'activité physique et la natation; vêtements de contention, nommément bas de contention, 
pantalons de contention longs et courts, shorts de contention, nommément shorts de contention 
courts, demi-longueur et trois-quarts, collants de contention, pantalons-collants de contention longs
et courts, chaussettes de contention, manches de contention, gilets de contention, jerseys de 
contention, hauts de contention à manches courtes et à manches longues, cuissards de contention
à bretelles, sous-vêtements de contention, tous utilisés comme vêtements chirurgicaux et 
médicaux pour soutenir des muscles ou des groupes de muscles en particulier, pour prévenir les 
blessures musculaires, à usage thérapeutique, pour le contrôle des troubles vasculaires et 
circulatoires et pour stabiliser les parties du corps blessées ainsi que pour prévenir les blessures 
musculaires, vêtements de contention à usage thérapeutique pour soutenir des muscles ou des 
groupes de muscles en particulier, nommément bas de contention, pantalons de contention longs 
et courts, shorts de contention, shorts de contention courts, demi-longueur et trois-quarts, collants 
de contention, pantalons-collants de contention longs et courts, chaussettes de contention, 
manches de contention, gilets de contention, jerseys de contention, hauts de contention à manches
courtes et à manches longues, cuissards de contention à bretelles, sous-vêtements de contention, 
vêtements de contention à usage thérapeutique pour prévenir les blessures musculaires, 
vêtements de contention à usage thérapeutique, nommément bas de contention, pantalons de 
contention longs et courts, shorts de contention, shorts de contention courts, demi-longueur et 
trois-quarts, collants de contention, pantalons-collants de contention longs et courts, chaussettes 
de contention, manches de contention, gilets de contention, jerseys de contention, hauts de 
contention à manches courtes et à manches longues, cuissards de contention à bretelles, 
sous-vêtements de contention, bas élastiques à usage médical et thérapeutique, supports 
élastiques, nommément supports élastiques pour stabiliser les parties du corps blessées et pour 
prévenir les blessures musculaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677846&extension=00
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SERVICES
Vente au détail, vente en gros, vente par correspondance, commerce électronique et commerce 
mobile, nommément commerce électronique mobile au moyen d'appareils mobiles sans fil, vente et
distribution de vêtements servant de couche de base, de vêtements servant de couche de base 
pour le sport, l'activité physique et la natation et de vêtements de contention.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 novembre 2013, demande no: 012336657 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
22 novembre 2013 sous le No. 012336657 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 1,677,851  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fanatics, Inc., 5245 Commonwealth Avenue, 
Jacksonville, FL 32254, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FANATICS
SERVICES
(1) Services de magasin de détail en ligne pour la vente de vêtements; services de magasin de 
détail en ligne pour la vente de marchandises liées au sport et aux couleurs d'équipes de sport.

(2) Services de magasin de détail en ligne offrant des marchandises liées au sport et aux couleurs 
d'équipes de sport, nommément des chandails, des pulls d'entraînement, des jerseys, des vestes, 
des shorts et des chapeaux; services de magasin de détail en ligne offrant des marchandises liées 
au sport et aux couleurs d'équipes de sport, nommément des drapeaux, des casques de football, 
des porte-plaques d'immatriculation, des plaques d'immatriculation de fantaisie, des montres, des 
horloges et des bijoux.

(3) Services de traitement de commandes.

(4) Services de consultation en marketing d'entreprise.

(5) Service à la clientèle dans le domaine des services de magasin de détail en ligne, nommément 
réponse aux demandes de clients et possibilité, pour les clients, de suivre, d'annuler, de modifier et
de retourner des commandes.

(6) Développement de nouvelles technologies, nommément conception de logiciels ainsi que 
conception et développement de sites Web pour des tiers dans le domaine des services de 
magasin de détail pour la création et le maintien de l'aspect et de la convivialité de sites Web pour 
des tiers.

(7) Développement de nouvelles technologies, nommément conception de logiciels ainsi que 
conception et développement de sites Web pour des tiers dans le domaine des services de 
magasin de détail pour la création et le maintien de l'aspect et de la convivialité de sites Web pour 
des tiers, dans des domaines autres que l'hébergement de sites Web.

(8) Services informatiques, nommément création, conception, mise en oeuvre et maintien de 
l'aspect et de la convivialité de sites Web pour des tiers.

(9) Services informatiques, nommément création, conception, mise en oeuvre et maintien de 
l'aspect et de la convivialité de sites Web pour des tiers, dans des domaines autres que les 
services d'hébergement de sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677851&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services (6), 
(8); avril 2011 en liaison avec les services (1), (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (7), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3,447,091 en liaison avec les services (2), (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3,636,907 en liaison avec les services (7), 
(9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3,891,735 en liaison avec les 
services (4), (5)
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  N  de demandeo 1,678,014  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Circassia Limited, Northbrook House, Robert 
Robinson Avenue, The Oxford Science Park, 
OX4 4GA, Oxford, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

CIRCASSIA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le test, le diagnostic et le traitement des allergies, des 
maladies auto-immunes, du rejet de greffon et des troubles d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le test, le diagnostic et le traitement des allergies, des maladies 
auto-immunes, du rejet de greffon et des troubles d'immunodéficience; vaccins pour les humains et
les animaux; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément trousses
constituées de préparations pharmaceutiques, de réactifs et de produits chimiques pour le test, le 
diagnostic et le traitement des allergies et des autres troubles d'immunodéficience.

SERVICES
Services de recherche pharmacologique; recherche et développement dans les domaines 
pharmaceutique et de la biotechnologie; diffusion d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des essais pharmaceutiques et cliniques; essais cliniques; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 novembre 2013, demande no: 00003032769 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 ROYAUME-UNI le 18 avril 2014 sous le No. 00003032769 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 1,678,058  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christine Tyson, 2 - 58 Balsam Ave., Toronto, 
ONTARIO M4E 3B7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

BLONDE CALAMITY
PRODUITS
Chemises; sacs fourre-tout; photos; grandes tasses; accessoires de téléphone mobile, 
nommément étuis de protection.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte
, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur et de contenu audio ayant trait au 
divertissement par Internet; production de films et production vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,678,275  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sto-Nor Industri AS, Sørliveien 72, N-1788, 
Berg i Østfold, NORWAY

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

LOXY
PRODUITS
(1) Bandes et rubans réfléchissants à porter; gilets de sécurité, film réfléchissant à coudre pour 
vêtements; film réfléchissant de type décalcomanie; rubans, bandes et films adhésifs d'étanchéité; 
film isolant, nommément film adhésif pour prévenir l'infiltration de l'humidité et de l'eau dans les 
couches intérieures d'un vêtement; rubans d'étanchéité pour coutures; vêtements, nommément 
manteaux, robes, gants, vestes, chemises, shorts, jupes, salopettes, pantalons; articles chaussants
, nommément bottes, sandales, chaussures, espadrilles, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux; vestes réfléchissantes.

(2) Gilets de sécurité; film isolant, nommément films adhésifs utilisés pour empêcher l'humidité et 
l'eau de s'infiltrer dans les couches intérieures d'un vêtement; bandes réfléchissantes à coudre 
pour vêtements; bandes réfléchissantes pour vêtements à appliquer par transfert; rubans 
d'étanchéité pour coutures.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 18 
novembre 1999 sous le No. 200,378 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,678,330  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AKM HAI, 39 Jeffcoat Drive, Toronto, ONTARIO
M9W 3B6

MARQUE DE COMMERCE

GlucoDigest
PRODUITS
Suppléments alimentaires contenant des composés marqueurs naturels pour le traitement du 
diabète par le contrôle du taux de sucre dans le sang et le ralentissement de la réaction 
biochimique de glycation.

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=1678330&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,375  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laurel Hicks, 2527 Ellrose Ave, Windsor, 
ONTARIO N8W 5E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINDFULMAMAS

Description de l’image (Vienne)
- Femme(s) et bébé(s)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres feuilles
- 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).
- Gouttes

Description de la marque de commerce
La requérante offre des services de yoga, de méditation, de pleine conscience, de thérapie et de 
bien-être aux femmes, aux bébés, aux enfants et aux familles.
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PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts. Équipement de sport, nommément tapis de yoga et bouteilles 
d'eau. Disques compacts contenant des fichiers audio et vidéo de cours de yoga et livres, dépliants
, manuels, disques compacts et DVD éducatifs et illustrations explicatives relatifs aux exercices de 
yoga et aux enchaînements de yoga; (2) vêtements, nommément chapeaux, chemises, débardeurs
, pulls d'entraînement, chandails, shorts et chaussettes. Vêtements de sport, nommément 
chapeaux, chemises, débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, shorts et chaussettes
. Équipement de sport, nommément sacs à tapis de yoga et sacs de sport tout usage, autocollants.

SERVICES
Cours d'éducation physique, nommément cours de yoga pour adultes, enfants, femmes enceintes 
et enseignants; (2) counseling thérapeutique, plus précisément interventions axées sur la pleine 
conscience et le yoga auprès de futurs parents et de parents ainsi que de leurs enfants; (3) 
programmes de formation, plus précisément enseignement des techniques de yoga, 
d'entraînement physique, de méditation, de pleine conscience et de counseling.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,678,440  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEUTSCHE BÖRSE AG, a legal entity, 
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GC POOLING
PRODUITS
Programmes informatiques pour le traitement de données et la distribution d'information dans les 
domaines du marché monétaire et des opérations sur valeurs mobilières, de la gestion d'une 
plate-forme de négociation hors cote d'instruments dérivés et de valeurs mobilières, des services 
de courtage financier, des services de chambre de compensation, des services de gestion de 
garanties pour l'achat et la mise en pension de titres, et des services de dépositaire central de 
valeurs mobilières.

SERVICES
Services financiers, nommément gestion d'un marché monétaire et de l'échange de valeurs 
mobilières; services de courtage financier; services de chambre de compensation; services de 
gestion financière pour l'achat et la mise en pension de titres; services de dépositaire central de 
valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 22 juin 2005 sous le No. 003577178 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 1,678,806  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hawick Knitwear Limited, no. 4071429 
Liddesdale Road, Hawick TD9 0ER, Scotland, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAWICK KNITWEAR

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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

PRODUITS
(1) Cardigans tricotés, pulls sans manches tricotés et chandails tricotés. .

(2) Vêtements, nommément sorties de bain, bérets, culottes bouffantes, boléros, blousons 
d'aviateur, capes, cardigans, manteaux, robes, robes de chambre, canadiennes, gants, vestes, 
jerseys, mitaines, cache-nez, pantalons, chandails, peignoirs, foulards, châles, robes-chemises, 
shorts, cache-épaules, jupes, pulls sans manches, chaussettes, bas, étoles, pantalons 
d'entraînement, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, tuniques, gilets, gilets, vêtements 
enveloppants, étoles, poignets d'appoint; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bandeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678806&extension=00


  1,678,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 475

SERVICES
Services de vente au détail de parapluies, de tissus et de produits textiles, nommément de linge de
table, de couvre-lits et dessus de table, de coussins, de housses de coussin, de tissus pour 
vêtements, de tissus à usage textile, de tissus à base de laine, de housses pour l'ameublement à 
usage domestique, de housses non ajustées pour le mobilier, de jetés (jetés non ajustés pour 
mobilier), de tissus d'ameublement, de tissus à la pièce pour la confection de vêtements, 
nommément de tissus et de rubans en tissu, de couvertures et de carpettes de voyage, de 
couvertures de lit, de nappes, de sacs en tricot, de housses de bouillottes, de vêtements, de 
couvre-chefs, d'articles chaussants, les services susmentionnés étant offerts au moyen de points 
de vente au détail, par correspondance ou en ligne ou sur d'autres plateformes interactives 
électroniques; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de la vente au 
détail de vêtements et d'articles en tissu, nommément de tissus et de tricots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 février 2009 en liaison avec les produits (
1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 janvier 2011 sous le No. 009203084 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,042  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Cross, LLC, W332 N6011 Hwy. C, 
Nashotah, WI 53058, 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

PHYSIO HYBRID SHAPES
PRODUITS
Produits adhésifs de diverses tailles et formes à usage médical, nommément pour renforcer les 
muscles et soulager la douleur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2015 sous le No. 4,731,939 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,152  Date de production 2014-05-30
 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

Heartrition
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux pour la santé cardiovasculaire; (2) Herbes et suppléments 
alimentaires pour la santé cardiovasculaire, nommément capsules; (3) Herbes et suppléments 
alimentaires pour santé cardiovasculaire, nommément liquide pour les humains; (4) Herbes et 
suppléments alimentaires pour la santé cardiovasculaire, nommément poudre pour les humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mars 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,679,153  Date de production 2014-05-30
 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

Skintopia
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines, minéraux utilisés pour améliorer 
la peau.

(2) Produits de soins de la peau, nommément écran solaire total, lotion pour la peau (écran solaire)
, savon liquide pour le corps, émollients, exfoliants et astringents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1679153&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,202  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concord Premium Meats Ltd., 125 Edilcan 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

VILLAGE BUTCHER
PRODUITS
Viandes et volaille fraîches, congelées, crues et cuites, hot-dogs et épices.

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=1679202&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,204  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concord Premium Meats Ltd., 125 Edilcan 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

BUTCHER'S BUNDLE
PRODUITS
Viandes et volaille fraîches, congelées, crues et cuites, hot-dogs et épices.

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=1679204&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,622  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Exchange Holdings, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, 5th Floor, Atlanta, GA 
30328, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

ICE SWAP TRADE
SERVICES
Services financiers, à savoir offre d'une bourse en ligne pour l'achat et/ou la vente de 
marchandises, de monnaies, de dérivés, d'actions, d'obligations, de contrats à terme standardisés, 
d'options et d'autres instruments financiers; services de bourse de marchandises, de contrats à 
terme standardisés, de monnaies, de dérivés, de valeurs mobilières, d'actions, d'options et d'autres
instruments financiers; opérations et opérations en ligne sur des marchandises, des monnaies, des
dérivés, des options, des contrats à terme standardisés, des actions et des obligations; services 
d'exécution d'opérations sur valeurs mobilières; cotation en bourse de valeurs mobilières; services 
financiers, à savoir compensation et règlement d'opérations sur les marchés de capitaux sur des 
produits de marchandises, de monnaies, de dérivés, de contrats à terme standardisés, d'actions, 
d'obligations, d'options et d'autres instruments financiers; tenue de marchés, à savoir la cotation 
d'un prix d'achat et d'un prix de vente d'un instrument financier ou de marchandises; services de 
courtage dans les domaines des marchandises, des monnaies, des dérivés, des actions, des 
obligations, des options et des contrats à terme standardisés; gestion, surveillance et 
réglementation, d'opérations financières sur des marchandises, des contrats à terme standardisés, 
des actions, des monnaies, des valeurs mobilières, des options, des produits dérivés et d'autres 
instruments financiers, ainsi qu'aide connexe à des tiers; surveillance, collecte et diffusion de 
nouvelles et d'information financière en temps réel ou en différé sur l'achat, la vente, 
l'administration, la gestion, la surveillance, l'évaluation et/ou le suivi de marchés de capitaux 
mondiaux, de marchandises, de monnaies, de dérivés, d'actions, d'obligations, de contrats à terme 
standardisés, d'options et d'autres instruments financiers; services d'évaluation financière; services
de recherche et d'information financières sur les marchandises, les monnaies, les dérivés, les 
actions, les obligations, les contrats à terme standardisés, les options et d'autres instruments 
financiers, nommément surveillance, recherche, calcul, compilation, analyse, estimation, évaluation
et cotation de données financières ainsi que production de rapports connexes au moyen d'une 
base de données sur Internet; offre d'une bourse Web et de services d'information financière par 
un terminal informatique ou un appareil de communication mobile. Offre de tous les services 
susmentionnés sur un réseau informatique mondial ou Internet. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679622&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 
86/283,344 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 28 juillet 2015 
sous le No. 4780146 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,707  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, 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
CR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky, whisky aromatisé et boissons à base de whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2013, demande no: 
86133638 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. 4689761 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=1679707&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,945  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings, 
531 South Spring Street, Burlington, NC 27215,
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
ENLIGHTENHEALTH CARE INTELLIGENCE E

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- 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
Services d'affaires offerts aux cliniques médicales, aux hôpitaux, aux professionnels de la santé et 
aux médecins, nommément services de consultation, information commerciale, nommément 
analyse de données et de statistiques d'études de marché et établissement de rapports de 
renseignement d'affaires, collecte de données, nommément services de gestion des affaires ayant 
trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données, gestion de patients, nommément 
gestion de la santé de la population, stockage électronique de dossiers médicaux, services de 
facturation et gestion de frais médicaux; services d'échange de données informatisé, nommément 
gestion de bases de données dans le domaine des soins de santé pour la transmission 
d'information et de communications entre les professionnels de la santé et les patients, l'accès à 
une base de données médicale par un réseau d'information mondial et la compilation de données 
cliniques, financières et opérationnelles; fournisseur de services applicatifs, nommément services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données pour des cliniques médicales, 
des hôpitaux, des professionnels de la santé et des médecins ainsi que pour la gestion de patients,
nommément la gestion de coûts liés aux patients dans le domaine des soins de santé; diffusion 
d'information sur les soins de santé pour la gestion de patients et de résultats, la gestion et 
l'administration des soins de santé, nommément la gestion de frais médicaux, la gestion d'hôpitaux 
et la gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679945&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86234163
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,679,966  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYCOR INC., 139 St-Pierre Street, Quebec 
City, QUEBEC G1K 8B9

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMBRIAN BLACK
PRODUITS
(1) Granit.

(2) Matériaux de construction, nommément granit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/234293 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 
4,722,471 en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679966&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,012  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acer Incorporated, 7F-5, No.369, Fuxing N. Rd.,
Songshan Dist., Taipei City 105 R.O.C., 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACER BYOC BUILD YOUR OWN CLOUD

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « acer »
sont vertes. La ligne horizontale au centre du dessin est grise. Les lettres BYOC sont gris foncé. 
Les mots « build your own cloud » sont gris clair. Le nuage courbé contient les teintes de vert 
suivantes : la courbe de gauche est vert foncé; la partie du centre est vert moyen; la partie 
intérieure de la courbe de droite est vert moyen et la partie extérieure droite de la courbe est vert 
plus foncé. La marque de commerce est sur un arrière-plan beige.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680012&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique et logiciel d'infonuagique téléchargeable 
pour le stockage électronique, la récupération et la transmission de données; logiciels 
téléchargeables dans les domaines de la gestion de bases de données, de l'accès à du contenu 
audio et audiovisuel, du stockage, de la récupération et de la lecture de contenu audio et 
audiovisuel, de l'infonuagique, et d'Internet, nommément logiciels téléchargeables pour la 
transmission, le partage, la réception, le téléchargement, la visualisation et le transfert de contenu, 
de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, de présentations audiovisuelles, de oeuvres 
littéraires, de données, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques; appareils 
électroniques numériques de poche, nommément assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones sans fil téléphones mobiles, téléphones cellulaires et téléphones intelligents, 
visiophones et ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes.

SERVICES
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Services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
mondial avec ou sans fil; offre d'accès par télécommunication à des sites Web sur Internet, 
nommément services de portail Internet fournissant un réseau de portails en ligne de sites Web; 
diffusion électronique de musique numérique par des réseaux de télécommunication; services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiomessagerie et services de courriel qui permettent 
à un utilisateur d'envoyer ou de recevoir des messages sur un réseau de données sans fil; services
de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; transmission de messages vocaux, de 
messages textuels, d'images audio et visuelles et de photos par transmission électronique au 
moyen d'Internet, d'un satellite, de la câblodistribution et de lignes téléphoniques; offre de 
connexions de télécommunication électroniques et d'accès aux réseaux de communication 
électroniques, pour la transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia, par un 
réseau en ligne, nommément offre de messages vocaux, de messages texte, d'images sonores et 
visuelles, de photos, de jeux et de musique, au moyen du réseau informatique mondial, de 
téléphones cellulaires, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs, d'appareils de poche, 
nommément d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes; offre d'accès multiutilisateur, 
nommément offre à des sites Web de musique numérique sur Internet d'accès au contenu Web de 
tiers; offre d'accès par télécommunication, nommément offre de solutions hébergées sur Internet à 
des sites Web de MP3 sur Internet; offre de connexions de télécommunication, nommément par un
réseau local (LAN) et par voix sur IP, par satellite, par communication sans fil, par communication 
par lignes téléphoniques, par un réseau câblé, par télécopieur, par un réseau informatique mondial,
par un réseau informatique, par un réseau privé virtuel (RPV) et par un réseau étendu (WAN) à 
Internet ou à des bases de données de tiers; conception et développement de bases de données 
et conception de bases de données, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, la visualisation et le transfert de 
messages vocaux, de messages texte, d'images sonores et visuelles, de photos, de jeux et de 
musique; graphisme pour la compilation de pages Web sur Internet; diffusion d'information au 
moyen de sites Web ayant trait à l'informatique et à la programmation; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel informatique 
et aux logiciels; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique non téléchargeable pour le 
stockage électronique de données, par un réseau en ligne; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, 
gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les 
domaines de la productivité personnelle, de la communication sans fil, de la communication mobile,
de l'accès à l'information et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de 
contenu vers des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils électroniques 
mobiles; services informatiques, nommément intégration d'environnements d'infonuagique publics 
et privés; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de 
consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions 
d'infonuagique publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de 
technologies et de services Internet; services de consultation technique dans les domaines de 
l'architecture de centres de données, des solutions d'infonuagique publiques et privées ainsi que 
de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 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 applicatifs; offre d'une plateforme logicielle 
sur laquelle concevoir des applications et des services d'infonuagique.
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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 1,680,013  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acer Incorporated, 7F-5, No.369, Fuxing N. Rd.,
Songshan Dist., Taipei City 105 R.O.C., 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BYOC BUILD YOUR OWN CLOUD

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres BYOC 
sont grises et « build your own cloud » est gris. Le dessin de nuage courbé contient les teintes de 
vert suivantes : la courbe de gauche est vert foncé; la partie du centre est vert clair; la partie 
intérieure de la courbe de droite est vert moyen et la partie extérieure droite de la courbe est vert 
plus foncé. La marque de commerce est sur un arrière-plan beige.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680013&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique et logiciel d'infonuagique téléchargeable 
pour le stockage électronique, la récupération et la transmission de données; logiciels 
téléchargeables dans les domaines de la gestion de bases de données, de l'accès à du contenu 
audio et audiovisuel, du stockage, de la récupération et de la lecture de contenu audio et 
audiovisuel, de l'infonuagique, et d'Internet, nommément logiciels téléchargeables pour la 
transmission, le partage, la réception, le téléchargement, la visualisation et le transfert de contenu, 
de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, de présentations audiovisuelles, de oeuvres 
littéraires, de données, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques; appareils 
électroniques numériques de poche, nommément assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones sans fil téléphones mobiles, téléphones cellulaires et téléphones intelligents, 
visiophones et ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes.

SERVICES
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Services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
mondial avec ou sans fil; offre d'accès par télécommunication à des sites Web sur Internet, 
nommément services de portail Internet fournissant un réseau de portails en ligne de sites Web; 
diffusion électronique de musique numérique par des réseaux de télécommunication; services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiomessagerie et services de courriel qui permettent 
à un utilisateur d'envoyer ou de recevoir des messages sur un réseau de données sans fil; services
de radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; transmission de messages vocaux, de 
messages textuels, d'images audio et visuelles et de photos par transmission électronique au 
moyen d'Internet, d'un satellite, de la câblodistribution et de lignes téléphoniques; offre de 
connexions de télécommunication électroniques et d'accès aux réseaux de communication 
électroniques, pour la transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia, par un 
réseau en ligne, nommément offre de messages vocaux, de messages texte, d'images sonores et 
visuelles, de photos, de jeux et de musique, au moyen du réseau informatique mondial, de 
téléphones cellulaires, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs, d'appareils de poche, 
nommément d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes; offre d'accès multiutilisateur, 
nommément offre à des sites Web de musique numérique sur Internet d'accès au contenu Web de 
tiers; offre d'accès par télécommunication, nommément offre de solutions hébergées sur Internet à 
des sites Web de MP3 sur Internet; offre de connexions de télécommunication, nommément par un
réseau local (LAN) et par voix sur IP, par satellite, par communication sans fil, par communication 
par lignes téléphoniques, par un réseau câblé, par télécopieur, par un réseau informatique mondial,
par un réseau informatique, par un réseau privé virtuel (RPV) et par un réseau étendu (WAN) à 
Internet ou à des bases de données de tiers; conception et développement de bases de données 
et conception de bases de données, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, la visualisation et le transfert de 
messages vocaux, de messages texte, d'images sonores et visuelles, de photos, de jeux et de 
musique; graphisme pour la compilation de pages Web sur Internet; diffusion d'information au 
moyen de sites Web ayant trait à l'informatique et à la programmation; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel informatique 
et aux logiciels; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique non téléchargeable pour le 
stockage électronique de données, par un réseau en ligne; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, 
gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les 
domaines de la productivité personnelle, de la communication sans fil, de la communication mobile,
de l'accès à l'information et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de 
contenu vers des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils électroniques 
mobiles; services informatiques, nommément intégration d'environnements d'infonuagique publics 
et privés; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de 
consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions 
d'infonuagique publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de 
technologies et de services Internet; services de consultation technique dans les domaines de 
l'architecture de centres de données, des solutions d'infonuagique publiques et privées ainsi que 
de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 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 applicatifs; offre d'une plateforme logicielle 
sur laquelle concevoir des applications et des services d'infonuagique.
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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 1,680,102  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCO Holdings, Inc., 507 Prudential Road, 
Horsham, PA 19044, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NCO AN EGS COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
(1) Services de gestion de comptes débiteurs.

(2) Services de recouvrement des créances.

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=1680102&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,109  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Riôtel Hospitalité Inc., 119 rue St-Pierre
, Matane, QUÉBEC G4W 2B6

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- 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
- Une lettre
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
renvendiquée est bleue.

PRODUITS
Articles promotionnels nommément tabliers de cuisine, housses de voyage, sacs de voyage, 
casquettes, stylos.

SERVICES
Services d'hôtellerie, de restaurants et boutiques de souvenirs ainsi que des services de soins 
personnels nommément de massothérapie et d'esthétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1680109&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,283  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Is Our Recipe, LLC, One Dave Thomas 
Blvd., Dublin, Ohio 43017, 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

DAVE'S HOT 'N JUICY
PRODUITS
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1680283&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,329  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Loisel Actuariel Inc., 87 rue de Bleury, 
Rosemère, QUÉBEC J7A 4L9

MARQUE DE COMMERCE

FLEXI-RETRAITE 10
Traduction des caractères étrangers
FLEX-INCOME 10

SERVICES
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=1680329&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,468  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Khalipa, Inc. dba NorCal CrossFit, 400 S. 
Saratoga Ave., San Jose, CA 95129, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NC

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, chapeaux et casquettes, uniformes 
de sport; chemises de sport; chemises à col boutonné; chapeaux; chandails; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport.

SERVICES
Tenue de cours d'entraînement physique; services de consultation dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de conseil dans le domaine de l'exercice 
physique; services éducatifs, nommément offre de programmes d'entraînement cognitif pour 
personnes âgées; divertissement, à savoir offre d'un site Web d'information et de divertissement 
dans les domaines des potins de célébrités, du divertissement, du sport et de l'entraînement 
physique; services d'entraînement physique individuel et consultation connexe; enseignement de 
l'exercice physique; services de studio d'exercice physique, nommément offre de cours d'exercices
, de cours de sculpture du corps et de cours d'entraînement physique en groupe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680468&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 24 décembre 2013 sous le No. 4,453,595 
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 1,680,609  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Taches

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément bourbon.

(2) Bourbon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2003 en liaison avec les produits (
1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous le No. 2,476,423 en liaison avec les 
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680609&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,649  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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

POWERED BY OXICLEAN STAIN FIGHTERS
PRODUITS
Produits de nettoyage pour la maison pour l'intérieur et l'extérieur, nommément produits de 
nettoyage tout usage pour la maison, produits nettoyants et détachants pour l'extérieur pour 
utilisation sur les surfaces dures, nommément les revêtements extérieurs et le mobilier de jardin; 
produits de récurage et de polissage pour la maison, nommément liquides, crèmes, poudres et 
gels tout usage pour le récurage et le polissage; produits de nettoyage pour surfaces dures, 
nommément produits nettoyants tout usage pour comptoirs et planchers; savons, nommément 
savons à vaisselle, savons pour lave-vaisselle et savons à lessive; détergent à lessive; produits de 
nettoyage pour la salle de bain, nommément produits nettoyants tout usage pour toilettes, 
baignoires, douches, lavabos, comptoirs et planchers; produits de nettoyage pour la cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine, nommément produits nettoyants tout usage pour 
éviers, comptoirs, armoires et planchers; produits de nettoyage pour le verre, l'argenterie et les 
fenêtres; détachants, nommément produits détachants pour vêtements, tissus, meubles 
rembourrés et linge de maison; shampooing à tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301,467 
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=1680649&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,650  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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
POWERED BY OXICLEAN STAIN FIGHTERS

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'expression POWERED BY OXICLEAN STAIN FIGHTERS entourée d'une image 
d'eau et de bulles. Sur la partie gauche du dessin, en forme de queue, sont écrits les mots 
powered by en lettres bleu foncé sur un arrière-plan d'eau. Sur la partie droite du dessin sont écrits
les mots Oxi clean l'un par-dessus l'autre, en lettres blanches et dans un contour jaune. Sous le 
mot clean sont écrits les mots stain fighters dans un ovale jaune. Des bulles bleues entourent la 
partie du dessin contenant les mots OXICLEAN STAIN FIGHTERS.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680650&extension=00
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PRODUITS
Produits de nettoyage pour la maison pour l'intérieur et l'extérieur, nommément produits de 
nettoyage tout usage pour la maison, produits nettoyants et détachants pour l'extérieur pour 
utilisation sur les surfaces dures, nommément les revêtements extérieurs et le mobilier de jardin; 
produits de récurage et de polissage pour la maison, nommément liquides, crèmes, poudres et 
gels tout usage pour le récurage et le polissage; produits de nettoyage pour surfaces dures, 
nommément produits nettoyants tout usage pour comptoirs et planchers; savons, nommément 
savons à vaisselle, savons pour lave-vaisselle et savons à lessive; détergent à lessive; produits de 
nettoyage pour la salle de bain, nommément produits nettoyants tout usage pour toilettes, 
baignoires, douches, lavabos, comptoirs et planchers; produits de nettoyage pour la cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine, nommément produits nettoyants tout usage pour 
éviers, comptoirs, armoires et planchers; produits de nettoyage pour le verre, l'argenterie et les 
fenêtres; détachants, nommément produits détachants pour vêtements, tissus, meubles 
rembourrés et linge de maison; shampooing à tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301,410 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,680,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 505

  N  de demandeo 1,680,691  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAISHAN YOUSHUN CHEMICAL CO., LTD., 
PENGSHAKENG INDUSTRIAL DISTRICT, 
TAICHENG TOWN, TAISHAN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOBOND

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
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
Produits d'étanchéité adhésifs; ciments adhésifs; adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs 
pour l'industrie du mobilier; adhésifs pour l'industrie textile; adhésifs à usage général; adhésifs pour
revêtements de sol; adhésifs pour toitures; adhésifs pour revêtements muraux; colle pour l'industrie
automobile; colle pour la conserverie; colle pour l'industrie du bois d'oeuvre; colle à tissu; colle 
d'artisanat; résines synthétiques.

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=1680691&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,896  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Less Mess Storage Inc., 600 -1090 West 
Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3V7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

WHAT YOU DO WITH YOUR SPACE, IS YOUR 
BUSINESS
SERVICES
Services d'entreposage, nommément location d'installations d'entreposage libre-service pour 
l'entreposage de biens par des tiers; services de magasin de vente au détail de fournitures et de 
matériaux d'emballage, nommément de ruban adhésif, de mousse d'emballage, de cordes, de 
ficelles, de câbles de traction, de sangles de traction, de sangles d'arrimage à cliquet, de sangles 
d'arrimage à cliquet à dégagement rapide, de sangles d'arrimage, de sangles de bâche, de 
housses de matelas, de housses à mobilier et de boîtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1680896&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,966  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rudolf King, Dachauer Str. 13, D-80335 
München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SWIFTALARM!

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
Dispositifs de protection contre les accidents à usage personnel, nommément systèmes 
d'intervention d'urgence pour personnes âgées, personnes handicapées et autres personnes 
constitués d'appareils électroniques numériques mobiles et de poche pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques, de messages texte, de courriels et d'information numérique, nommément 
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, de 
blocs-notes électroniques, ainsi que de caméras, de montres intelligentes et d'alarmes de sécurité 
résidentielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680966&extension=00
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SERVICES
Publicité en ligne sur et par des réseaux informatiques, nommément publicité des produits et des 
services de tiers sur des supports électroniques et plus particulièrement sur Internet; information et 
consultation commerciales pour consommateurs, nommément offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; gestion et compilation de bases de données; 
services de gestion d'entreprise, nommément compilation et analyse de données commerciales 
pour le compte de tiers; offre de renseignements commerciaux et d'enquêtes à des entreprises, 
nommément établissement de rapports de renseignement d'affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise, services d'analyse de marketing, offre d'information en matière de 
marketing d'entreprise pour des tiers, offre de stratégies de marketing pour des tiers; publicité pour 
le compte de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles d'affaires pour des tiers, élaboration
de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre d'études de marché (affaires) et de rapports 
connexes; promotion des produits et des services de tiers auprès des utilisateurs au moyen 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles et de réseaux informatiques; facilitation du commerce, 
nommément agences d'importation et d'exportation; services de publicité pour des tiers concernant
des services de bienfaisance, de bénévolat, de secours humanitaire et de philanthropie ainsi que 
pour des bénévoles et des services publics et communautaires; services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes, nommément offre de services de surveillance d'alarme de 
sécurité et d'intervention d'urgence, nommément surveillance de dispositifs d'alerte à partir d'un 
centre de surveillance à distance pour la répartition de services de santé publique et de services de
sécurité ainsi que pour prévenir des tiers, services de surveillance d'alarme médicale pour 
intervention d'urgence et réseaux sociaux pour intervention d'urgence, surveillance des courriels 
d'abonnés et avertissement, en cas d'urgence, d'intervenants sélectionnés par les abonnés lorsque
la santé ou le bien-être de ces derniers sont en danger, surveillance d'appels téléphoniques 
d'abonnés et communication avec les intervenants d'urgence, au besoin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 janvier 2014, demande no: 30 2014 021 299.4 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services; OHMI (UE) 
20 janvier 2014, demande no: 012519071 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 1,681,039  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Is Our Recipe, LLC, One Dave Thomas 
Blvd., Dublin, Ohio 43017, 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

CHAUD ET JUTEUX DE DAVE
PRODUITS
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1681039&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,097  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acme & Co Limited, 12 Mcfarlane Street, Mount
Victoria, Wellington 6011, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACME
PRODUITS
Tasses, tasses à café et grandes tasses à café; tasses en céramique, tasses en plastique, 
gobelets en papier, verres, verres à bière et verres à eau; soucoupes.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 02 novembre 2012 sous le No. 961181 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681097&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,554  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd., 167 
Fullarton Road, Dulwich SA 5065, AUSTRALIA

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

TWO LANDS
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 juin 2014, demande no: 01628656 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 16 juin 2014 sous le No. 01628656 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=1681554&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,114  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682114&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE ALL PLAY FOR CANADA CANADIAN TIRE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- 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
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Uniformes d'équipe de sport, chandails de hockey, sacs de sport, sacs pour articles de sport.
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail de pièces, d'outils et d'accessoires 
d'automobile et de véhicule, de produits de nettoyage et d'entretien de maisons et d'automobiles, 
de produits de jardinage, de quincaillerie, de produits ménagers, d'articles ménagers, d'articles de 
sport et de vêtements; services liés à l'automobile, nommément réparation et entretien; diffusion 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés au moyen d'un site Web; offre de 
services de carte de crédit, de carte de paiement et de carte de débit ainsi que de services 
connexes, nommément identification pour la conversion de chèques en espèces, avance de fonds; 
services de crédit par carte de crédit; offre de services de club automobile, nommément services 
de dépannage et de remorquage d'urgence; offre de garanties prolongées de tiers sur des produits
vendus par cartes de crédit; offre de programmes de garantie prolongée à des tiers sur des 
produits; offre de lignes de crédit et de prêts; services d'enregistrement, nommément envoi d'avis, 
au nom des titulaires de cartes de crédit, aux sociétés d'émission de cartes de crédit en cas de 
perte ou de vol de cartes; services de cartes de crédit et services de programme de récompenses, 
nommément dans le domaine du voyage, ainsi qu'aide et consultation en matière de santé; 
promotion des produits et des services de tiers par un programme d'adhésion qui offre des rabais 
sur des marchandises et des services dans les domaines du divertissement, du voyage, des loisirs,
de la sécurité personnelle et à la maison, de la santé, de l'entraînement physique, du magasinage, 
de la location et de l'achat d'automobiles, du déménagement et de la privatique aux titulaires de 
cartes de crédit et aux autres consommateurs; exploitation d'un programme incitatif par lequel des 
points échangeables contre des marchandises sont accumulés par les titulaires de cartes; 
exploitation d'un poste d'essence; exploitation de points de vente de propane; exploitation de 
dépanneurs et de lave-autos; exploitation d'un site Web d'information et d'activités ayant trait au 
hockey; offre de programmes d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de camps 
d'entraînement aux techniques de hockey; services de promotion ayant trait au hockey, 
nommément organisation d'évènements dans le domaine du hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,682,115  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682115&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOUS JOUONS TOUS POUR LE CANADA CANADIAN TIRE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- 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
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Uniformes d'équipe de sport, chandails de hockey, sacs de sport, sacs pour articles de sport.
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail de pièces, d'outils et d'accessoires 
d'automobile et de véhicule, de produits de nettoyage et d'entretien de maisons et d'automobiles, 
de produits de jardinage, de quincaillerie, de produits ménagers, d'articles ménagers, d'articles de 
sport et de vêtements; services liés à l'automobile, nommément réparation et entretien; diffusion 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés au moyen d'un site Web; offre de 
services de carte de crédit, de carte de paiement et de carte de débit ainsi que de services 
connexes, nommément identification pour la conversion de chèques en espèces, avance de fonds; 
services de crédit par carte de crédit; offre de services de club automobile, nommément services 
de dépannage et de remorquage d'urgence; offre de garanties prolongées de tiers sur des produits
vendus par cartes de crédit; offre de programmes de garantie prolongée à des tiers sur des 
produits; offre de lignes de crédit et de prêts; services d'enregistrement, nommément envoi d'avis, 
au nom des titulaires de cartes de crédit, aux sociétés d'émission de cartes de crédit en cas de 
perte ou de vol de cartes; services de cartes de crédit et services de programme de récompenses, 
nommément dans le domaine du voyage, ainsi qu'aide et consultation en matière de santé; 
promotion des produits et des services de tiers par un programme d'adhésion qui offre des rabais 
sur des marchandises et des services dans les domaines du divertissement, du voyage, des loisirs,
de la sécurité personnelle et à la maison, de la santé, de l'entraînement physique, du magasinage, 
de la location et de l'achat d'automobiles, du déménagement et de la privatique aux titulaires de 
cartes de crédit et aux autres consommateurs; exploitation d'un programme incitatif par lequel des 
points échangeables contre des marchandises sont accumulés par les titulaires de cartes; 
exploitation d'un poste d'essence; exploitation de points de vente de propane; exploitation de 
dépanneurs et de lave-autos; exploitation d'un site Web d'information et d'activités ayant trait au 
hockey; offre de programmes d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de camps 
d'entraînement aux techniques de hockey; services de promotion ayant trait au hockey, 
nommément organisation d'évènements dans le domaine du hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,682,160  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAISHAN FIBERGLASS INC., Economic 
Development Zone, Taian, Shandong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTG

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot CTG n'a aucune traduction en anglais ni en français.

PRODUITS
Fibre de verre non conçue pour l'isolation et à usage autre que textile, nommément fil de fibre verre
, à usage autre que textile; carbure de silicium pour la fusion, non conçu pour la construction (
produits mi-ouvrés); tissus fibreux bruts; déchets de soie; fibres de verre de silice à usage textile; 
bourre de soie; faisceaux de filaments; fibres textiles; fibres à usage textile; fibres de carbone à 
usage textile; fibres de plastique à usage textile; fibres de verre à usage textile; étoupe de coton; lin
brut; fils de fibres; fil de rayonne; fil à repriser; fil élastique à usage textile; fils, nommément fil de 
coton, fil de laine, fil à usage textile; fil de fibre de verre à usage textile; fil de caoutchouc à usage 
textile; fil en plastique à usage textile; cônes de fil; fil en nylon; fil de coco; tissu adhésif pour 
application à chaud; essuie-verres (serviettes); plastique (substitut pour tissus), nommément tissus 
de fibres synthétiques; tissus en fibre de verre à usage textile; matières textiles filtrantes; tissu 
filtrant; tissus de rideau; tissu de polypropylène; tissus non tissés; tissu de résine; tissus à usage 
textile; tissu de sparte.

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=1682160&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,242  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVADAQ TECHNOLOGIES INC., 5090 
Explorer Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4T9

Représentant pour signification
KATHY RZESZUTEK
13155 Delf Place, Unit 250, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6V2A2

MARQUE DE COMMERCE

PINPOINT
PRODUITS
Appareils d'imagerie médicale à fluorescence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 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=1682242&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,335  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vagabond Theatre of Cornwall Inc., PO Box 
1987, Cornwall, ONTARIO K6J 1G5

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAGABOND THEATRE V

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
- Gouttes
- 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

SERVICES
Promotion de l'intérêt pour les arts dramatiques et les arts connexes, ainsi que de la pratique et de 
l'étude des arts dramatiques et des arts connexes et production de comédies autres que musicales
en français et en anglais; offre d'installations pour la formation et l'approfondissement des 
connaissances en arts dramatiques et leur appréciation; promotion, tenue et organisation 
d'exposés, de concerts, de cours, de séances de formation, d'ateliers et de conférences ayant trait 
aux arts de la scène et au théâtre ainsi qu'offre d'aide connexe; offre de services d'administration 
d'un théâtre, nommément collecte de droits de membres et de clients et collecte, gestion et 
investissement en matière de dons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 avril 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682335&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,631  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIHC, Inc., 4th Floor, 701 SW Broadway, 
Portland, OR 97025-3398, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZELLA BODY
PRODUITS
Ceintures; blazers; chemisiers; soutiens-gorge; camisoles; cardigans; manteaux; robes; articles 
chaussants; gants; bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; lingerie; chandails à col 
cheminée; articles pour le cou; salopettes; pyjamas; pantalons; peignoirs; foulards; châles; 
chemises; salopettes courtes; shorts; cache-épaules; jupes; jupes-shorts; pantalons sport; 
chaussettes; costumes; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de 
bain; débardeurs; cravates; pardessus; chandails à col roulé; sous-vêtements; gilets; étoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86/317,528 
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=1682631&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,760  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED, 1-5-1, 
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8405, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682760&extension=00
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PRODUITS
Vitre pour appareils électroniques, comme les téléphones mobiles, les terminaux de données 
mobiles, les ordinateurs personnels, les téléviseurs, les appareils photo numériques, les caméras 
vidéo [caméscopes] et les systèmes de navigation routière; vitre pour écrans plats; vitre de 
protection pour piles solaires; vitre de protection pour chauffe-eau à piles solaires; substrats de 
verre pour piles solaires; substrats de verre pour disques durs; substrats de verre pour éclairage à 
DEL; verre conducteur; verre de lentilles [matériel brut ou mi-ouvré, non conçu pour la construction]
; verre optique; verre traité (non conçu pour la construction), nommément verre recouvert d'un 
conducteur électrique, verre optique, verre pour écrans plats (afficheurs ACL, écrans au plasma), 
verre pour tubes cathodiques, verre pour lentilles, verre pour piles solaires, verre pour disques durs
, verre pour photomasques, verre pour DEL (diode électroluminescente), verre pour dispositifs 
CCD (capteur d'images à dispositif à transfert de charge), verre pour tubes de rétroéclairage ACL (
écran à cristaux liquides), verre pour réflecteurs, tubes de verre pour usines chimiques, verre pour 
vitrines de congélateur et de réfrigérateur, verre pour globes, verre pour escaliers mécaniques, 
verre pour ascenseurs, pièces en verre pour applications industrielles, filtres en verre pour 
appareils photo et caméras numériques, substrat de verre OCT pour piles solaires, verre pour 
lentilles asphériques, verre pour lentilles d'intégrateur, verre pour lentilles d'intégrateur pour 
réflecteurs; verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; appareils et instruments de 
laboratoire, nommément éprouvettes, flacons, pipettes, béchers, bouteilles, boîtes de Pétri, 
lamelles de verre, couvercles de verre; instruments et appareils photographiques, nommément 
appareils photo et lentilles pour appareils photo; instruments et appareils cinématographiques, 
nommément lentilles pour projecteurs cinématographiques, projecteurs photographiques, 
projecteurs de diapositives; lentilles optiques; autre équipement optique, nommément lentilles pour 
appareils photo et caméras numériques ainsi qu'appareils photo et caméras de téléphone cellulaire
, cibles de pulvérisation pour la protection optique et films conducteurs; appareils de 
télécommunication, nommément substrats pour photomasques, lentilles pour photorépéteurs à 
excimères, plaquettes en verre pour TFT psi à haute température, modulateurs actifs à cristaux 
liquides, grilles, éléments optiques holographiques, lames à retard, anamorphoseurs, verre en 
poudre et pâtes de verre (frittes et pâtes), diformiate d'éthylène à base de bismuth pour 
amplificateurs MRL, lentilles en verre moulé, réflecteurs pour lampes de projecteur, filtres en verre 
pour dispositifs CCD (capteur d'images à dispositif à transfert de charge) ainsi qu'appareils photo 
et caméras numériques, tubes de rétroéclairage pour écrans ACL (écrans à cristaux liquides), 
filtres optiques pour écrans au plasma; machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, 
nommément tubes électroniques, tubes cathodiques, dispositifs optiques de phonocapteur laser, 
nommément déphaseurs, éléments de diffraction, polariseurs, éléments de correction de phase, 
lames de phase, atténuateurs optiques, lentilles à cristaux liquides, lentilles d'objectif, cartes de 
circuit imprimé, cartes de circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 décembre 2013, demande no: 2013-101752 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 25 avril 2014 sous le No. 5666279 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,683,019  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYT S.A., rue Jakob-Stämpfli 10, 2502 Biel/
Bienne, SWITZERLAND

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
HYT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
(1) Bijoux, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, 
montres-bracelets; montres et pièces de montre; montres de poche; bracelets de montre.

(2) Bijoux; bracelets; colliers; boucles d'oreilles; pendentifs; bagues; épinglettes décoratives; 
étiquettes d'identification décoratives à porter; breloques; chemises; pantalons; polos; chandails, 
chemises à manches longues, chemises à manches courtes, chemises sans manches; tee-shirts; 
chemisiers; blazers; débardeurs; gilets; bandanas; serre-poignets, bandeaux; casquettes de 
baseball; foulards; gants; ceintures; pulls d'entraînement; robes; chandails à capuchon; chemises à
capuchon; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; pantalons d'entraînement; shorts
; blousons; vestes; visières; chapeaux; petits bonnets; cache-oreilles; chaussures; pantoufles.

SERVICES
Services de vente au détail de montres, d'horloges, de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683019&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: SUISSE 30 décembre 2013, demande no: 65649/2013 en liaison avec le même genre 
de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 juillet 2014 
sous le No. 660958 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,151  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATSON ENTERPRISES LIMITED, Trident 
Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR JUICY

PRODUITS
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et boissons aux légumes non 
alcoolisées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons à base de légumes, jus de fruits, 
boissons gazeuses non alcoolisées à base de punch aux fruits et boissons non alcoolisées à base 
de punch aux fruits, ainsi que sirops et poudres pour faire des boissons non alcoolisées.

(2) Jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 mai 2011
sous le No. 8254843 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683151&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,152  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATSON ENTERPRISES LIMITED, Trident 
Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUIT JUICE MR

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois du haut est « fruit juice » et 
celle des deux caractères chinois du bas est « Mr. ».

PRODUITS
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et boissons aux légumes non 
alcoolisées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons à base de légumes, jus de fruits, 
boissons gazeuses non alcoolisées à base de punch aux fruits et boissons non alcoolisées à base 
de punch aux fruits, ainsi que sirops et poudres pour faire des boissons non alcoolisées.

(2) Jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 juin 2011
sous le No. 8254845 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683152&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,153  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATSON ENTERPRISES LIMITED, Trident 
Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR JUICY FRUIT JUICE MR

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois après le mot « JUICY » est «
fruit juice » et celle des deux caractères chinois du bas est « Mr. ».

PRODUITS
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et boissons aux légumes non 
alcoolisées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons à base de légumes, jus de fruits, 
boissons gazeuses non alcoolisées à base de punch aux fruits et boissons non alcoolisées à base 
de punch aux fruits, ainsi que sirops et poudres pour faire des boissons non alcoolisées.

(2) Jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 juin 2011
sous le No. 8254842 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683153&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,340  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOMEDCORE INC, 1580 Rossi Drive, 
Tecumseh, ONTARIO N9A 6J3

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, 
Toronto, ONTARIO, M5G1L7

MARQUE DE COMMERCE

ZGRAFT
PRODUITS
Appareils de microinjection pour poissons zèbres servant à l'injection de cellules dans des 
poissons zèbres.

SERVICES
Vérification de l'efficacité de médicaments sur des cellules cancéreuses de poissons zèbres.

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=1683340&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,357  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aysha Rizwan, 2927 Lake Shore Blvd. West, 
Suite # 200, Toronto, ONTARIO M8V 1J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUBMARINE ETC

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

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.

PRODUITS
Sous-marins.

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=1683357&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,484  Date de production 2014-07-02
 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

MAX AICHER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683484&extension=00
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PRODUITS
Chaux à usage agricole; fumier; sables siliceux; métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément revêtements extérieurs en aluminium, poutres, acier pour 
panneaux de toiture, barres rondes en acier allié, barres rondes en acier non allié, produits d'acier 
clair laminé à froid, nommément barres, tiges et feuilles, produits de barres laminées, nommément 
rails, fils et bobines; constructions transportables en métal, nommément granges, chalets, 
bâtiments pour condominiums, jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de bureaux, bâtiments 
scolaires, remises, écuries; matériaux en métal pour voies ferrées, nommément métal pour voies 
ferrées, métal pour traverses de chemin de fer, métal pour crampons de rail; câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément haubans, fils d'acier, fils non électriques en métal 
commun; acier d'ancrage, acier de construction et acier spécial, éléments de serrage et de 
renforcement en acier, nommément poutres, poutres porteuses, barres d'armature, parement, 
dispositifs d'ancrage, micropieux, clous de sol, tiges, barres de tension et d'armature et treillis en 
acier de construction, éléments de raccordement connexes; écrous, écrous d'assemblage et 
plaques d'ancrage pour barres de tension et barres d'armature; manchons en acier, manchons 
d'accouplement; mâts en acier; quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément écrous, vis, clous, boulons, mousquetons; tuyaux et tubes en métal pour systèmes de
plomberie, systèmes de chauffage et de refroidissement, systèmes de ventilation, systèmes de 
distribution d'eau, systèmes d'évacuation et d'irrigation, systèmes de renforcement à haute 
résistance pour la construction; coffres-forts; produits en métal commun, nommément solins en 
métal, portes en métal; minerais; fils machines, ancrages pour mines et tunnels, acier de 
précontrainte, acier en barres, acier plat; conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport de 
rebuts; véhicules tractés par câble; cabines de véhicule tracté par câble; matériaux de construction 
non métalliques, nommément asphalte de construction, verre de construction, pierre de 
construction, bois de construction, béton industriel pour les travaux de génie civil, blocs de béton, 
panneaux de béton, planchers de béton, tuyaux en béton, murs en béton, rondins, minéraux, 
boulettes minérales, bois d'oeuvre, plâtre, bardeaux, panneaux de bois; tuyaux en béton pour la 
construction, tuyaux en plastique pour la construction; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques, nommément granges, chalets, bâtiments pour condominiums, 
jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de bureaux, bâtiments scolaires, remises, écuries; 
monuments, autres qu'en métal, nommément statues, pierres tombales; éléments de construction 
en béton, nommément poutres porteuses, tuyaux, poteaux, blocs et pièces finies en béton, 
nommément dalles, panneaux, revêtements de sol, murs, garages préfabriqués.
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SERVICES
Publicité, nommément préparation et placement de publicités pour le compte de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de comptabilité, 
services de tenue de livres, services de reproduction de documents, services de préparation de la 
paie, services de photocopie, services de traitement de texte, gestion de fichiers informatisés et 
gestion de réseaux informatiques; commerce de l'acier et de produits en acier; services de vente 
au détail et en gros dans les domaines des animaux vivants et des animaux de boucherie; 
assurance; affaires financières, nommément analyse financière, évaluations financières, gestion 
financière; affaires monétaires, nommément placements financiers dans les domaines des valeurs 
mobilières, des marchandises et des fonds communs de placement, services d'information, de 
gestion et d'analyse financières; affaires immobilières, nommément agences immobilières, 
évaluation foncière, promotion immobilière, services d'acquisition de biens immobiliers, 
consultation en immobilier, services de financement immobilier, services de société de placement 
immobilier, crédit-bail en immobilier, gestion immobilière; services d'agent immobilier; location, 
vente et location à bail de terrains à bâtir, de biens immobiliers résidentiels et commerciaux ainsi 
que de locaux industriels; construction, construction de routes, construction de ports, construction 
de pipelines, construction de voies ferrées, construction de tunnels; services d'entrepreneur en 
bâtiments, nommément planification et exécution de projets de construction; construction de 
bâtiments; évaluation de projets de construction, supervision de travaux de construction; 
exploitation minière; exploitation de carrières de sables siliceux; transport par navire de charge, 
transport par camion, transport par train de marchandises; logistique dans le domaine du transport,
nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par 
navire, par camion, planification d'expéditions par avion, par train, par navire et par camion; 
transport de marchandises par avion, transport de marchandises par train, transport de 
marchandises par camion, transport de marchandises par bateau; transport et entreposage de 
déchets; transport par véhicule tracté par câble; services de fournisseur d'énergie, nommément 
approvisionnement de consommateurs, d'entreprises industrielles, d'administrations locales et de 
ménages en électricité, en chauffage, en gaz et en eau; distribution d'électricité et 
approvisionnement en électricité; location de réseaux de distribution d'énergie, de systèmes de 
distribution d'énergie et d'installations de production d'énergie constitués d'interrupteurs 
d'alimentation, de transformateurs de puissance, de blocs d'alimentation stabilisateurs de tension, 
de boîtes de distribution; fabrication sur mesure d'acier et de métaux, notamment d'acier clair, 
d'acier fileté, d'acier à béton, d'acier de qualité, de tuyaux, de fils et de treillis; laminage de billettes 
d'acier pour des tiers; traitement de matériaux, notamment coupe, sciage, cintrage, laminage, 
pliage de profilés, soudage; recyclage et traitement des déchets; élimination de boues d'épuration; 
compostage de déchets organiques; traitement de métaux, notamment brûlage, coupe, 
déchiquetage; production d'énergie solaire, production d'énergie éolienne; location d'équipement 
de production d'énergie; offre d'installations sportives; services de restaurant, de café, 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
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 février 2014, demande no: 012592234 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 03 juillet 2014 sous le No. 012592234 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 1,683,512  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLERGAN INC., 85 Enterprise Blvd. Suite 500
, Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

NOCTIVA
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement de la nycturie.

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=1683512&extension=00


  1,683,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 535

  N  de demandeo 1,683,515  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLERGAN INC., 85 Enterprise Blvd. Suite 500
, Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

NOCUVANT
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement de la nycturie.

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=1683515&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,671  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RB Pharmaceuticals Limited, 103 - 105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIVIOR
PRODUITS
(a) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la consommation de 
substances, de la dépendance aux substances, du sevrage de substances, de l'accoutumance aux
substances et de la surdose de substances, pour le traitement de la comorbidité associée aux 
troubles liés à la consommation de substances, pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, nommément de la schizophrénie, des troubles de dépendance, de l'anxiété, des troubles 
de l'humeur, des troubles cognitifs, et pour le traitement de la douleur; médicaments destinés aux 
humains et aux animaux, nommément médicaments pour le traitement des troubles liés à la 
consommation de substances, de la dépendance aux substances, du sevrage de substances, de 
l'accoutumance aux substances et de la surdose de substances, pour le traitement de la 
comorbidité associée aux troubles liés à la consommation de substances, pour le traitement des 
maladies et des troubles mentaux, nommément de la schizophrénie, des troubles de dépendance, 
de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, et pour le traitement de la douleur; (b)
instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires.

SERVICES
Services médicaux, nommément services de recherche médicale, offre d'accès à une base de 
données médicales par un réseau d'information mondial, diffusion d'information médicale; soins de 
santé, nommément administration de régimes de soins de santé, services de limitation des coûts 
de soins de santé, offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone ainsi que 
recherche dans le domaine des soins de santé; services de clinique médicale; conseils en matière 
de pharmacie; conseils médicaux; offre d'information et de conseils sur les soins de santé; offre 
d'information et de conseils pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 juin 2014, demande no: 013035688 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=1683671&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,030  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrinova Nutraceutical Innovations Ltd., 1641 
Lonsdale, PO Box 879, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 2J5

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

JOVEN
PRODUITS
Nutraceutiques en capsules dures, en capsules molles, en comprimés, en microgranules, en 
poudre, sous forme liquide, nommément sérums et shampooings, en crème et en base de baume 
à lèvres, tous utilisés comme produits de beauté pour les humains pour le traitement contre le 
vieillissement et contre les rides, la revitalisation de la peau et des ongles, l'amélioration de la 
lucidité, de l'énergie et de la santé et du bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1684030&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,158  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAKEFIELD LLC, 100 Terry Dr., Suite 100, 
Newtown, PA 18940, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

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

PRODUITS
Bijoux; vêtements, nommément chemises, hauts, nommément tee-shirts, hauts en molleton, hauts 
à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts 
tissés, pantalons, shorts, vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, bas de 
maillots de bain, jeans et jupes, vêtements de bain, vestes, sous-vêtements et chapeaux; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de mariée, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'escalade, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport, sandales, pantoufles, bottes et chaussures.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, 
chapeaux, bijoux et accessoires, nommément chapeaux, foulards, petits bonnets et gants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684158&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2014, demande no: 
86187495 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 1,684,200  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mad Panda, LLC, 4106 Village Cross Way, 
Cary, NC, 27518, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

NOSCOPE
PRODUITS
Accessoires d'ordinateur et accessoires pour jeux, nommément lunettes de soleil, lunettes de jeu, 
verre teintés, lunettes de prescription, articles de lunetterie sportive, matériel informatique pour jeux
vidéo, nommément consoles, casques d'écoute, casques, appareils de jeux vidéo; matériel 
informatique.

SERVICES
(1) Services de vente au détail de lunettes de soleil, de lunettes de jeu, de verre teintés, de lunettes
de prescription, d'articles de lunetterie sportive, de matériel informatique pour jeux, de matériel 
informatique.

(2) Conception et développement de lunettes de jeu, de verre teintés, de lunettes de prescription, 
d'articles de lunetterie sportive, de matériel informatique de jeu et de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1684200&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,472  Date de production 2014-07-09
 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

Indexes
UNE VIE MEILLEUR, UN MONDE MEILLEUR

PRODUITS
Chargeuses-déchargeuses mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, nommément machines de 
manutention et transporteurs; distributeurs; batteurs d'aliments à usage commercial; éplucheuses 
d'aliments à usage commercial; lave-vaisselle à usage industriel; machines pour couper, hacher et 
trancher les aliments à usage commercial; polisseuses-lustreuses électriques à usage industriel; 
aspirateurs à usage industriel; lave-vaisselle à usage domestique; polisseuses-lustreuses 
électriques à usage domestique; laveuses à usage domestique; aspirateurs à usage domestique; 
mélangeurs électriques [à usage domestique]; balais de dynamo; robots industriels; élévateurs; 
appareils de levage pour l'éclairage, nommément appareils pour abaisser et lever des appareils 
d'éclairage; ventilateurs centrifuges; ventilateurs axiaux [machines]; compresseurs, nommément 
compresseurs pour climatiseurs, compresseurs d'air; pompes, nommément pompes cc sans balais;
souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport de gaz; pompes de puits; laveuses; 
cuves comme pièces constituantes de laveuse; lave-vaisselle; polisseuses à plancher électriques; 
aspirateurs électriques; appareils de nettoyage électriques pour animaux de compagnie; batteurs à
main électriques à usage domestique; rasoirs; outils de rasage électriques; rasoirs électriques; 
cartouches de cosmétiques rechargeables pour rasoirs électriques; adaptateurs pour rasoirs 
électriques; lames pour rasoirs électriques; lames pour tondeuses à cheveux électriques; lames 
pour tondeuses électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à poils électriques pour 
animaux de compagnie; tondeuses à barbe électriques; ustensiles pour le nettoyage de rasoirs 
électriques; étuis pour rasoirs; appareils d'épilation électriques et non électriques; polissoirs à 
ongles électriques et non électriques; nécessaires de manucure électriques et non électriques; 
nécessaires de pédicure électriques et non électriques; ceintures à outils électriques et porte-outils 
électriques; taille-poils électriques pour le nez et les oreilles; fers plats électriques et non 
électriques; fers à cheveux électriques; fers à friser électriques; recourbe-cils électriques; brosses 
chauffantes électriques pour friser les cheveux; fers à défriser électriques; lames pour rasoirs 
électriques; limes à ongles électriques; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles et 
batteries solaires; fils et câbles électriques; dosimètres thermoluminescents; dosimètres munis 
d'alarmes; compteurs, nommément compteurs électriques, compteurs numériques et compteurs 
DEL à usage industriel; thermomètres, nommément thermomètres pour réfrigérateurs; 
distorsiomètres; pèse-personnes avec analyseur d'adiposité corporelle; pèse-personnes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684472&extension=00


  1,684,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 542

podomètres; compteurs électroniques pour mesurer des paramètres pendant l'exercice physique, 
nommément la vitesse d'accélération, la distance, le nombre de calories brûlées, la cadence et le 
nombre de pas; compteurs à temps d'intégration; compteurs de gaz; capteurs, nommément 
capteurs d'imagerie pour l'identification de personnes, détecteurs d'incendie et de fumée; codeurs, 
nommément codeurs rotatifs; minuteries électriques, nommément minuteries de cuisine, minuteries
numériques, minuteries analogiques; capteurs de mesure de distances tridimensionnelles; 
appareils de marquage au laser de la position et de la formes d'objets; régulateurs de niveau de 
liquide [électriques ou électroniques]; machines d'inspection de l'apparence de semi-conducteurs; 
profilomètres tridimensionnels (3D); régulateurs de température; potentiomètres; connecteurs 
électriques, nommément connecteurs pour cartes de circuits imprimés, connecteurs de câble; 
interrupteurs, nommément interrupteurs d'alimentation; prises de courant; gradateurs; minuteries; 
interrupteurs magnétiques; commutateurs à cellule photoélectrique; pièces d'interrupteur; 
interrupteurs électriques; interrupteurs de détection; interrupteurs de fonctionnement, nommément 
interrupteurs d'alimentation; gradateurs (interrupteurs à fonction de gradateur); interrupteurs à 
carte; conduits d'automatisation industrielle (conduits de distribution d'électricité pour usines); 
ballasts pour appareils d'éclairage; disjoncteurs; contacteurs et démarreurs magnétiques; 
disjoncteurs de mise à la terre; boîtes de distribution [électricité]; prises électriques; cadres de 
fixation pour prises électriques; prises, nommément points de connexion de transformateurs pour 
réguler la tension; prises électriques de plancher escamotables; prises électriques de plancher; 
câblage électrique pour sous-planchers; câblage électrique pour sous-tapis; blocs d'alimentation 
sans coupure; cartes Ethernet; condensateurs à film; modules d'alimentation; adaptateurs ca; 
convertisseurs cc-cc; bobines d'induction [électricité]; condensateurs de puissance; 
transformateurs de puissance; varistances (suppresseurs de surtension); résistances électriques; 
coupe-circuits thermiques; appareils électriques constitués de réseaux de résistances pour circuits 
d'interface (réseaux de résistances); appareils électriques constitués de réseaux de condensateurs
pour circuits d'interface (réseaux de capacitances); appareils électriques constitués de réseaux de 
résistances et de réseaux de condensateurs pour circuits d'interface (réseaux de résistances et de 
capacitances); éléments à résistance magnétique; coupleurs; répartiteurs de courant électrique; 
blocs d'alimentation à onduleur; blocs d'alimentation; convertisseurs continu-alternatif; 
condensateurs de puissance; fusibles pour micropuces; commandes de circuit; régulateurs de 
courant; régulateurs de fréquence; relais, nommément relais de commutation électrique; tableaux 
de contrôle; convertisseurs de courant; plaques pour couvrir les prises électriques; boîtes de 
distribution; armoires pour tableaux de distribution électrique avec rangement pour équipement de 
TI; panneaux de commande électrique; terminaux de télévision; prises téléphoniques; terminaux 
d'interface; blocs d'alimentation en courant continu; chargeurs de pile et de batterie; sources 
d'alimentation portatives; prises de courant; adaptateurs électriques; bornes de mise à la terre; 
prises modulaires (connecteurs pour réseaux locaux à domicile); adaptateurs CPL (courants 
porteurs en ligne); piles sèches; piles, nommément piles sèches, piles rechargeables, 
accumulateurs, piles solaires, piles à combustible, piles au nickel-cadmium, piles au 
nickel-hydrogène, piles au lithium, piles au lithium-ion; piles pour caméscopes; batteries pour 
téléphones cellulaires; piles à combustible; piles et batteries solaires, nommément batteries 
solaires pour automobiles, piles solaires pour appareils photo, piles solaires pour téléphones 
cellulaires, piles solaires pour montres, piles et batteries solaires à usage général; panneaux 
solaires de production d'électricité; conduites d'électricité en métal; conduites d'électricité flexibles; 
conduites sous plancher pour câbles électriques; tablettes à câbles (matériel de pose de fils et de 
câbles électriques); câbles pour caméscopes; câbles à fibres optiques; câbles audio et vidéo; 
câbles USB; appareils de transmission de données optiques; connecteurs de fibres optiques; 
conduites d'électricité; accessoires pour fils téléphoniques; rallonges électriques; logiciels pour 
programmer la commande d'équipement industriel; appareils photo numériques; tableaux blancs 
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électroniques; appareils de commutation automatique, nommément interrupteurs d'alimentation 
automatiques; téléviseurs pour la surveillance par des systèmes d'intercommunication vidéo; 
interphones; appareils de réception et de transmission radio pour avertisseurs d'incendie; 
terminaux de reconnaissance faciale, nommément équipement de contrôle d'accès; systèmes de 
commande d'éclairage à distance; récepteurs pour télécommandes sans fil d'ouverture et de 
fermeture de volets (systèmes électriques d'ouverture et de fermeture automatiques de portes); 
émetteurs pour télécommandes sans fil d'ouverture et de fermeture de volets (systèmes 
électriques d'ouverture et de fermeture automatiques de portes); émetteurs et récepteurs pour 
télécommandes; radios; lecteurs-enregistreurs de cassettes; radiocassettes; lecteurs-enregistreurs 
de cassettes portatifs; radiocassettes portatives; lecteurs-enregistreurs de disques optiques et 
pièces connexes; étuis pour lecteurs audio portatifs; disques de nettoyage pour lecteurs de disques
optiques; supports de données, nommément cartes mémoire pour enregistreurs vocaux 
numériques, lecteurs de cartes mémoire pour enregistreurs vocaux numériques; lecteurs MP3 (
MPEG-1 Audio Layer-3); haut-parleurs; syntonisateurs stéréo; amplificateurs audio; microphones; 
feutrines pour tourne-disques; enregistreurs à circuits intégrés, nommément enregistreurs vocaux 
numériques; systèmes de traitement numérique de signaux, nommément microprocesseurs 
informatiques pour transférer le son d'une source analogique à une source numérique; casques 
d'écoute; casques d'écoute sans fil; écouteurs; composants de chaîne stéréo, nommément 
mélangeurs audio, récepteurs stéréo, syntonisateurs stéréo, amplificateurs stéréo; mélangeurs 
audio; nettoyants pour matériel audio; chaînes stéréo de voiture; systèmes de microphones sans fil
composés de microphones sans fil, d'émetteurs sans fil, de haut-parleurs sans fil, de récepteurs 
sans fil, d'amplificateurs sans fil et de syntonisateurs de réception en diversité; égalisateurs 
multibandes; amplificateurs de puissance; téléviseurs; téléviseurs au plasma; écrans au plasma; 
afficheurs au plasma; supports pour écrans au plasma ou téléviseurs au plasma; supports muraux 
pour écrans au plasma ou téléviseurs au plasma; téléviseurs ACL; afficheurs à cristaux liquides; 
écrans à cristaux liquides; téléviseurs combinés comprenant un lecteur et enregistreur de cassettes
vidéo et de disques; antennes, nommément antennes GPS, antennes de réception en diversité, 
antennes de télévision; syntonisateurs vidéo; projecteurs à cristaux liquides (ACL); lentilles pour 
projecteurs à cristaux liquides (ACL); supports de plafond pour projecteurs à cristaux liquides (ACL
); projecteurs à traitement numérique de la lumière; lentilles pour projecteurs vidéo; 
magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; caméscopes; étuis pour caméscopes; viseurs 
électriques pour caméscopes; étuis imperméables pour caméscopes; adaptateurs de courant 
alternatif (ca) pour caméscopes; bandoulières pour caméscopes; magnétoscopes numériques 
haute définition (HD); lecteurs de cassettes vidéo numériques haute définition (HD); équipement 
vidéo couleur pour l'affichage à grande échelle; systèmes de câblodistribution constitués de 
boîtiers décodeurs, nommément convertisseurs et récepteurs de câblodistribution; disques durs; 
cartes d'affichage optique électriques; systèmes électriques polyvalents d'affichage d'information, 
nommément écrans d'affichage, projecteurs, lecteurs multimédias, contrôleurs de site; caméras de 
surveillance; équipement vidéo en circuit fermé constitué de caméras de sécurité et d'objectifs, 
d'enregistreurs analogiques ou numériques, de moniteurs, de serveurs vidéo, de commutateurs 
matriciels et de systèmes de commande, de supports de boîtier et de fixation ainsi que de fibres 
optiques; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; caméscopes à usage 
professionnel; enregistreurs vidéo à usage professionnel; mélangeurs vidéo; systèmes de création 
de DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; caméras embarquées pour voitures; caméras 
sans fil (électriques); appareils de vidéosurveillance sans fil, nommément caméras vidéo sans fil 
avec détecteur de mouvement intégré; convertisseurs de signaux vidéo pour caméras réseau; 
commandes de caméra réseau; serveurs pour caméras réseau; appareils de vidéosurveillance 
sans fil pour l'extérieur avec détecteurs de mouvement et lampes; dispositifs de commutation pour 
la production d'images en temps réel; processeurs graphiques en temps réel; mélangeurs 
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audiovisuels numériques; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; moniteurs vidéo ACL; adaptateurs 
de connexion sans fil pour l'affichage; poignées de transport pour projecteurs; magnétoscopes et 
graveurs de DVD combinés; lecteurs de cassettes vidéo et de DVD combinés; supports de table 
pour téléviseurs; lecteurs de disque optique; enregistreurs de disques optiques; lecteurs de 
disques optiques; changeurs de disques optiques; cartouches pour disques optiques; télécopieurs; 
téléphones; téléphones cellulaires; téléphones IP; téléphones sans fil; téléphones à haut-parleur de
conférence; accessoires de téléphone cellulaire, nommément blocs-batteries, étuis, chargeurs, 
supports, adaptateurs de bloc d'alimentation, casques d'écoute, écouteurs, microphones; 
répondeurs téléphoniques; autocommutateurs privés; récepteurs de système mondial de 
localisation; radiotéléphones; systèmes radio à accès multivoie; afficheurs électroniques présentant
de l'information en temps réel sur la circulation; appareils de vidéoconférence, nommément 
microphones de table, microphones sans fil, téléphones de conférence, visiophones, téléphones 
USB, haut-parleurs de conférence, câbles de conférence, systèmes de fixation d'écran, écrans de 
projection pour vidéoconférences, télécommandes de conférence; appareils de réseau local, 
nommément câbles Ethernet de réseau local, supports de réseau local, fiches de réseau local, 
interfaces Ethernet, câbles croisés, câbles de réseau local, commandes d'accès au support pour 
réseaux locaux, répartiteurs de réseau local, commutateurs de réseau, caméras de réseau local, 
ordinateurs de réseau local, serveurs de réseau local, blocs d'alimentation de réseau local, 
injecteurs de réseau local; codeurs et décodeurs audio-vidéo; appareils de navigation automobile/
guidage routier; télécommandes pour appareils audio-vidéo; imprimantes de photos; imprimantes 
vidéo; imprimantes multifonctions; modules de finition pour imprimantes multifonctions; supports 
d'alimentation de papier pour imprimantes multifonctions; modules de transport de papier pour 
imprimantes multifonctions; disques durs pour imprimantes multifonctions; cartes mémoire pour 
imprimantes multifonctions; logiciels de compte de pages en impression pour imprimantes 
multifonctions; logiciels de distribution de documents numérisés (à des ordinateurs personnels et à 
des appareils mobiles) pour imprimantes multifonctions; contenants à déchets pour toners 
d'imprimante multifonction; timbres de vérification (d'envoi ou de réception) pour imprimantes 
multifonctions; panneaux de commande pour imprimantes multifonctions pour utilisation avec des 
ordinateurs; dispositifs de communication G3 sans fil pour systèmes de distribution de papier 
d'imprimante multifonction; dispositifs de télécopie par Internet pour imprimantes multifonctions; 
bacs à papier pour imprimantes multifonctions; bacs de sortie pour imprimantes multifonctions; 
appareils d'envoi et de réception de courriers vocaux pour imprimantes multifonctions; 
lecteurs-enregistreurs d'identification par radiofréquence (RFID) pour imprimantes multifonctions; 
cartes de réseau local pour imprimantes multifonctions; bacs d'extension pour imprimantes 
multifonctions; combinés pour imprimantes multifonctions; téléphones à haut-parleur sans fil; 
systèmes de distribution de données visuelles ou d'information constitués de serveurs de gestion, 
de terminaux d'exploitation et de commandes; systèmes de diffusion numérique constitués de 
caméras vidéo pour la diffusion numérique, de commutateurs et de fourgonnettes de régie; 
systèmes d'apprentissage multimédia constitués d'ordinateurs personnels, d'enregistreurs audio, 
d'enregistreurs vidéo et de logiciels pour la création, la lecture et le montage d'enregistrements 
audio et vidéo; automates programmables séquentiels pour ordinateurs; périphériques d'ordinateur
, nommément câbles d'ordinateur, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, cartes mémoire 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur; ordinateurs; ventilateurs pour 
microprocesseurs; passerelles IP pour connecter un réseau à un autre à l'aide de protocoles 
différents; numériseurs d'images pour ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; cartes PC, 
nommément cartes mémoire; claviers d'ordinateur; lecteurs de disquettes; lecteurs de cartes; 
lecteurs-graveurs de cartes; appareils de lecture de codes à barres; lecteurs de codes à barres; 
terminaux de données portatifs; terminaux pour systèmes POS (point de vente); ordinateurs 
mobiles; disques durs; calculatrices électroniques; caméras réseau; routeurs; imprimantes 
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multifonctions, nommément imprimantes-numériseurs-télécopieurs réseau; adaptateurs de réseau 
local sans fil; appareils de reproduction de mémoire flash; enregistreurs de disques réseau; 
caméscopes à carte mémoire; enregistreurs de cartes mémoire; lecteurs de cartes mémoire; 
enregistreurs de cassettes vidéonumériques; lecteurs de cassettes vidéonumériques; caméscopes 
à cassette vidéonumérique; cartes d'encodage vidéo; cartouches pour disques optiques; dispositifs
de stockage externe de données, nommément clés USB et disques à mémoire flash; cassettes 
vidéo vierges; cassettes de nettoyage pour lecteurs de bandes magnétiques d'enregistreur-lecteur 
de cassettes audio-vidéo; bandes vidéonumériques vierges; cassettes vidéonumériques vierges; 
cassettes audio vierges; disquettes vierges; disques optiques vierges; cartes mémoire à circuits 
intégrés; cartes mémoire flash; compteurs de gaz à ultrasons; diodes électroluminescentes; circuits
d'intégration à grande échelle (LSI) pour appareils et machines de télécommunication ainsi que 
pour appareils et machines de traitement d'images; micro-ordinateurs; technologie d'intégration à 
grande échelle (LSI) pour le traitement d'images; mémoires à semi-conducteurs, nommément 
circuits intégrés pour le stockage de données électroniques; lasers à semi-conducteurs pour têtes 
de lecture optique; capteurs d'images à dispositif à transfert de charge (DTC) pour caméras 
numériques, lecteurs optiques, télécopieurs, caméras de microscopie et caméras vidéo; capteurs 
d'images métal-oxyde-semiconducteur (MOS), nommément circuits intégrés contenant des 
réseaux de capteurs de pixels pour appareils photo de téléphone cellulaire, caméras Web, 
caméras numériques et appareils photo reflex numériques; syntonisateurs électriques; appareils 
haute fréquence; modulateurs de radiofréquences (RF); pièces de haut-parleur; filtres de signaux 
électriques, à savoir composants électriques et électroniques; modulateurs optiques; modules 
électroluminescents; photodétecteurs; thermistances; circuits intégrés hybrides, nommément 
circuits électroniques pour amplificateurs audio de grande puissance, téléviseurs, fours à 
micro-ondes, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs; bobines à circuits intégrés
(pièces électroniques); bobines d'arrêt; écrans tactiles; télécommandes; duplexeurs; dispositifs à 
ondes acoustiques de surface, nommément filtres, oscillateurs et transformateurs pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, émetteurs radio, radios et téléviseurs ainsi 
que pour la sismologie et la mesure du débit acoustique; symétriseurs (transformateurs 
symétrique-asymétrique); modules de radiofréquences (RF); perles pour le filtrage EMI (
composants électroniques); matrices de perles de câble pour le filtrage EMI (composants 
électroniques); ventilateurs de refroidissement électriques pour machines et appareils 
électroniques; ventilateurs de refroidissement électriques pour machines et appareils de 
télécommunication; appareils et instruments de contrôle (inspection), nommément appareils 
électriques d'ouverture et de fermeture de portes, équipement de communication et de surveillance
pour immeubles d'habitation et condominiums; télécommandes pour appareils d'éclairage; 
panneaux de télécommande pour appareils d'éclairage; solénoïdes; antennes, nommément 
antennes de radio et antennes de télévision; récepteurs GPS pour la recherche d'animaux de 
compagnie perdus au moyen d'émetteurs-récepteurs radio; panneaux électroniques indiquant la 
présence ou l'absence d'employés de bureau; logiciels de commandes programmables pour 
chaînes de production; logiciels de traitement d'images et d'éléments visuels; appareils de 
traitement d'images, nommément lecteurs optiques; téléviseurs tridimensionnels (3D); panneaux 
lumineux d'issue de secours; instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; instruments 
médicaux d'examen général; systèmes de capteurs à dispositif à transfert de charge (DTC) à 
usage dentaire; appareils de traitement laser à semi-conducteurs à usage médical; appareils de 
diagnostic par ultrasons; prothèses auditives; tensiomètres électroniques; systèmes de gestion de 
la tension artérielle; fauteuils de massage électriques; lits de massage électriques; outils de 
massage; masseurs pour l'embellissement; thermomètres médicaux électroniques; lits électriques 
à usage médical; appareils de thérapie électriques à basse fréquence; appareils de thérapie 
électriques à haute fréquence; appareils de stimulation électrique nerveuse transcutanée; matelas 
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pneumatiques électriques pour prévenir les escarres de décubitus; matelas de massage 
électriques; inhalateurs électriques; coussins chauffants électriques à usage médical; draps (à 
usage médical); tapis chauffants électriques à usage médical; oreillers électriques comprenant des 
coussins gonflables réglables à usage médical; capteurs électriques pour mesurer la glycémie; 
capteurs électriques pour mesurer la lactatémie; appareils d'analyse d'ADN; masseurs pour les 
pieds; appareils d'analyse sanguine; couvertures chauffantes à usage médical; hydropulseurs à 
usage médical; masseurs électriques de soins esthétiques; lits à usage médical; appareils de 
mesure des mouvements oculaires; appareils d'exercice comprenant un miroir, un enregistreur 
vidéo et un écran vidéo pour l'entraînement de réadaptation médicale; caméras intrabuccales à 
usage dentaire; incubateurs à dioxyde de carbone à usage médical; incubateurs réfrigérés à usage
médical; chambres de culture de plantes à usage médical; appareils de surveillance de la tension 
artérielle; bancs stériles à usage médical; enceintes de bioconfinement à usage médical pour la 
prévention des risques biologiques; masseurs à piles pour le cuir chevelu; machines d'analyse de 
l'expression génétique; cuvettes et sièges de toilette combinés; ensembles de bain constitués 
d'une baignoire, d'une douche, d'un miroir, d'une porte et d'un comptoir; chaudières pour 
générateurs d'air chaud, chaudières à eau chaude, chaudières de chauffage; appareils de 
climatisation, nommément climatiseurs, télécommandes pour climatiseurs; chauffe-eau solaires; 
lampes électriques, luminaires; appareils électrothermiques domestiques, nommément cuiseurs à 
riz au gaz, mijoteuses, surfaces de cuisson par induction, mélangeurs électriques, centrifugeuses 
électriques, batteurs à main électriques, robots culinaires électriques, moulins à feuilles de thé 
électriques, hachoirs à viande électriques, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, 
moulins à café électriques, cuisinières au gaz avec four, poêles à frire électriques, lave-vaisselle/
sèche-vaisselle électriques, tables de cuisson; comptoirs de cuisine; éviers de cuisine; sièges de 
toilette avec jet d'eau de lavage; baignoires intégrées au plancher de salle de bain avec lavabo; 
climatiseurs pour automobiles; appareils de chauffage au gaz; appareils de chauffage pour sièges 
d'auto; installations de réfrigération et de congélation; réfrigérateurs; réfrigérateurs au gaz; 
congélateurs; appareils à glaçons électriques; vitrines réfrigérées; congélateurs pour vitrines de 
vente au détail; lampes à incandescence; lampes frontales; appareils d'éclairage fluorescent; 
ampoules électriques; ampoules miniatures; lampes de poche [torches]; lanternes électriques; feux
de vélo sur dynamo; lampes de sécurité à détecteur de mouvement; lampes à décharge; appareils 
d'éclairage de scène; lampes murales; lampes d'extérieur pour jardins et cours; plafonniers; 
lampes germicides; lampes pour barrières; éclairage d'évacuation; lampadaires; lustres; lampes de
tube fluorescent; plafonniers intensifs; starters de tube fluorescent; lampes de bureau; douilles de 
lampe électrique; lanternes électriques; projecteurs; éclairage temporaire de secours; lampes de 
secours; lampes à vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure haute pression; lampes à 
sodium; projecteurs; lampes de sûreté; diffuseurs de lumière; lampes à diodes 
électroluminescentes; machines à pain maison; bouilloires électriques; autocuiseurs électriques [
autoclaves]; cuiseurs à riz électriques; rôtissoires électriques; grille-pain; cafetières électriques; 
récipients isothermes électriques; barbecues électriques à usage domestique; poêles à frire 
électriques pour la cuisine; ustensiles de cuisine électriques; machines électriques à galettes de riz
pour la cuisine; cuiseurs et réchauds à riz électroniques à induction; ventilateurs électriques; 
ventilateurs d'aération à usage domestique; désodoriseurs d'air électriques pour voitures; filtres 
pour purificateurs d'air; tapis chauffants électriques; couvertures chauffantes à usage autre que 
médical; chancelières électriques; ioniseurs d'eau; chauffe-eau électriques; équipement de 
stérilisation pour matelas et futons; réfrigérateurs électriques pour cosmétiques; séchoirs pour 
animaux de compagnie; tapis refroidisseurs et chauffants électriques, à savoir tapis refroidisseurs 
et chauffants électriques pour lits d'animal de compagnie; radiateurs électriques portatifs de salle 
de bain; séchoirs à cheveux électriques; brosses, à savoir pièces de séchoir à cheveux; appareils 
électriques à vapeur pour les cheveux; équipement de traitement facial électrique, nommément 
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équipement dermatologique de stimulation des muscles faciaux par microcourant électrique; 
générateurs de vapeur pour traitements faciaux; nettoyeurs de pores électriques; fours de cuisson; 
cuisinières électriques; cuisinières au gaz; fours à micro-ondes; éviers; tables de cuisson 
comprises dans des cuisines intégrées; cuiseurs et réchauds à riz électriques; surfaces de cuisson 
au gaz; déshumidificateurs électriques; humidificateurs électriques; rideaux d'air; appareils de 
traitement de l'air, nommément appareils de régulation et de circulation d'air comme pièces de 
système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); ventilateurs de plafond; 
ventilateurs de toit; dépoussiéreurs électriques pour l'épuration de l'air; purificateurs d'air 
électriques; filtres pour purificateurs d'air; hottes de cuisinière; orifices d'extraction pour 
climatiseurs; dispositifs à membrane pour l'enrichissement en oxygène; appareils de 
refroidissement à échange de chaleur pour machines électriques de refroidissement; 
désodoriseurs d'air électriques; climatiseurs; radiateurs électriques portatifs; appareils de 
chauffage électriques par rayonnement; chauffe-eau; appareils de chauffage à eau chaude par le 
sol; appareils de chauffage électrique de planchers; pompes à chaleur; chauffe-eau à pompe à 
chaleur; appareils de chauffage à coefficient de température positif; appareils de chauffage à 
lampe au carbone; ventilateurs, nommément ventilateurs de turbine, ventilateurs électriques, 
ventilateurs de toit, ventilateurs à usage médical; sécheuses électriques; cuiseurs à induction; 
sèche-vaisselle; sèche-vaisselle électriques; distributeurs d'eau froide et chaude; refroidisseurs 
d'eau électriques; chaudières à eau chaude instantanées; chauffe-eau pour douches; chauffe-eau; 
lampes pour projecteurs à cristaux liquides (ACL); brosses à dents électriques; têtes de rechange 
pour brosses à dents électriques; appareils à jet d'eau pour le nettoyage des dents et des gencives
; peignes; instruments de maquillage; capes de coiffure; brosses à cheveux; hydropulseurs non 
conçus pour la dentisterie; machines électriques pour l'hygiène de la cavité buccale, à usage autre 
que médical; brosses électriques pour le corps; peignes électriques à ionisation; brosses à 
cheveux électriques à ionisation; brosses électriques pour le visage à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,497  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Billboard Worldwide Promotions Ltd., Unit 104, 
19292 60th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3S 3M2

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

MY BEACH MY BEER
PRODUITS
Tee-shirts, chemises de golf, casquettes de baseball, pichets à bière, verres, ouvre-bouteilles, 
tuques, foulards, glacières à bière, manchons isolants pour canettes, chaînes porte-clés, lunettes 
de soleil, vestes, pulls d'entraînement, débardeurs, affiches, seaux à glace, casques d'écoute, 
mobilier de jardin et mobilier de patio, fourre-tout, sacs de plage, ballons de plage, serviettes de 
plage, maillots de bain, tongs et bière.

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=1684497&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,540  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graham Hoffart Mathiasen Architects, Suite 300
, 10190 - 152A Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3R 1J7

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

THINKSPACE ARCHITECTURE
SERVICES
Services d'architecture; services de planification d'installations de construction; services 
d'urbanisme; services de planification communautaire, nommément services de planification, de 
conception et de construction de lieux publics, de bâtiments institutionnels, commerciaux et 
résidentiels pour des collectivités organisées; services de décoration intérieure, nommément 
planification de l'espace, sélection de mobilier, aménagement intérieur.

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=1684540&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,703  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Denis Morneau (1993) Inc., 40 
Principale, Saint-Arsène, QUÉBEC G0L 2K0

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. La marque est
composée en la partie supérieur d'une illustration d'un camion en la couleur bleu (PANTONE®* 
314) et en la partie inférieure, d'une l'ilustration d'une route en gris (PANTONE®* 424). * 
PANTONE® est une marque de commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684703&extension=00
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SERVICES
(1) Service de transport de marchandises et matériel par camion et véhicules routiers; Services de 
transport par camion de charges partielles et charges completes; Services de transport de 
marchandises générales par camion; Services de transport et de logistique, nommément transport 
de marchandises par camion et organisation du transport de marchandises pour des tiers; (2) 
Services de transport de marchandises à l'intérieur de remorques réfrigérés et remorques sous 
températures contrôlées; (3) Service d'expédition, de chargement, de déchargement et de 
manutention de fret ou de cargaison; Service d'emballage, de ré-emballage, d'étiquetage, de prise 
de poids et d'inventaires des marchandises entreposées ou transportées; (4) Service de 
consultation douanière, support au dédouanement des marchandises à l'import et à l'export; 
Service de courtage et de logistiques de transport national et international par moyens terrestres, 
maritimes et aérien; (5) Service de déménagement et relocalisation d'entreprises; Location et vente
d'équipements de déménagement, équipements de transport et de conteneurs; (6) Service 
d'entreposage de marchandises; Services d'entreposage, de stockage, d'emballage et de cueillette
de marchandises; (7) Service de transport de marchandises dédié par camion; (8) Service de 
répartition et de coordination des activités de transport de marchandises par camion pour des tiers;
(9) Services de gestion de ressources humaines pour des tiers dans le domaine du transport de 
marchandises par camion; (10) Services de recrutement et formation des personnes dans le 
domaine du transport de marchandises par camion; (11) Service de gestion et maintenance de 
flottes privées de camions; (12) Service de gestion d'entrepôts pour des tiers; (13) Transport de 
marchandises spécialisé par camion de charges partielles et charge complète; (14) Service 
d'entreposage réfrigéré et à températures contrôlées.

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



  1,684,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 552

  N  de demandeo 1,684,742  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolf-Roland Wolf GmbH, Mühlbachweg 6 , 
6671 Weißenbach, AUSTRIA

Représentant pour signification
DARYL W. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROLF O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- 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
- 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
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un rectangle 
brun contenant le mot ROLF en caractères stylisés blancs où la lettre O est représentée par quatre
barres verticales blanches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684742&extension=00
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PRODUITS
Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses et 
ordinateurs; extincteurs; lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément chaînes, bracelets, 
épingles et bagues; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes, shorts, tee-shirts, chandails à 
capuchon, casquettes, chandails, gilets, chaussures et bandanas.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
décembre 2011 sous le No. 010161743 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,782  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provensis Limited, 5 Fleet Place, London EC4M
7RD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VARITHENA SOLUTIONS CENTER
PRODUITS
Publications imprimées, nommément rapports imprimés, questionnaires imprimés et publications 
médicales dans les domaines des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des maladies et 
des troubles médicaux et des traitements connexes, de la médecine, des traitements médicaux, 
des soins aux malades, des médicaments d'ordonnance, des pratiques de commande, de 
prescription et de distribution de médicaments, des directives de traitement et de suivi; livres, 
manuels, brochures, revues imprimées, périodiques imprimés, rapports imprimés et questionnaires
imprimés dans les domaines des soins de santé, de la médecine, des traitements médicaux et des 
soins aux malades; livres, manuels, brochures et documentation dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des maladies et des troubles médicaux et des traitements connexes; livres, 
manuels, brochures et documentation dans les domaines de l'information sur la santé et la 
médecine et des services d'assistance téléphonique connexes; cartes et documents pour 
portefeuilles contenant des renseignements personnels et/ou médicaux sur l'état de santé d'une 
personne; cartes et documents pour portefeuilles indiquant les coordonnées d'une ligne directe de 
renseignements médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684782&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services d'administration des affaires, 
nommément enregistrement, transcription et compilation de renseignements sur la santé et/ou 
médicaux et/ou personnels dans des bases de données; services d'administration des affaires, 
nommément collecte, gestion et récupération de renseignements sur la santé et/ou médicaux et/ou
personnels; organisation, administration et supervision de services aux membres; assurance; 
services de suivi en assurance; services d'aide au suivi de réclamations; services d'aide à la 
facturation; services éducatifs dans le domaine du traitement médical des maladies et des troubles 
vasculaires; services éducatifs dans le domaine des soins aux malades; services éducatifs dans le 
domaine de la santé et des soins de santé; services éducatifs, nommément offre d'information liée 
à la santé, à savoir de ressources d'information recommandées et d'information sur les traitements;
offre d'enseignement et de formation dans les domaines des produits pharmaceutiques, des soins 
de santé, des maladies et des troubles médicaux ainsi que des traitements connexes; offre 
d'enseignement et de formation dans le domaine des renseignements sur la santé et médicaux 
ainsi que des services d'assistance téléphonique connexes; stockage électronique de 
renseignements sur la santé et/ou médicaux et/ou personnels; offre de renseignements sur la 
santé et/ou médicaux au moyen de services de ligne d'assistance offrant au personnel médical et/
ou au personnel de counseling et/ou au personnel infirmier un accès aux dossiers pour les aider à 
répondre à des questions sur l'assurance des patients, le remboursement, la commande de 
médicaments et les lieux de soins; offre de dossiers médicaux par des services de ligne 
d'assistance; offre de renseignements sur la santé et/ou médicaux par des services de ligne 
d'assistance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 février 2014, demande no: 3043298 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 1,684,800  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYD COMPANY LIMITED, Yan an Road, 
Kuichong, Longgang District, Shenzhen 518118
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUILD YOUR DREAMS

PRODUITS
Véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément chariots 
élévateurs à fourche, autobus, autocars, camions, wagons, fourgons [véhicules], voitures sport, 
voitures, automobiles; véhicules électriques, nommément voitures électriques, autobus électriques,
autocars électriques, chariots élévateurs à fourche électriques, camions électriques, wagons 
électriques, fourgonnettes électriques, voitures sport électriques; pièces, éléments d'assemblage et
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Agences d'importation-exportation; entretien et réparation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1684800&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,131  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olivia DeGroot, 2160 Rue LaForce, Apartment 
106, Montreal, QUEBEC H2K 3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK CASTLE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Croissant, demi-lune
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Drapeaux en forme de triangle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685131&extension=00
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PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Débardeurs.

(3) Chandails.

(4) Reproductions artistiques.

(5) Autocollants.

(6) Bijoux.

(7) Chaussures.

(8) Affiches.

(9) Pièces pour vêtements.

(10) Chapeaux.

(11) Accessoires, nommément fourre-tout et sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,292  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME SIGNATURE
PRODUITS
(1) (a) Parfums d'ambiance, nommément assainisseurs d'air, désodorisants d'air et produits 
d'assainissement de l'air; pot-pourri, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
personnel, parfums d'ambiance en vaporisateur; diffuseurs à roseaux; (b) bougies; bougies 
parfumées; cires fondues; (c) produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; 
assainisseurs d'air ambiant; désodorisants à usage autre que personnel, nommément 
désodorisants d'air; produits pour neutraliser les odeurs, nommément produits désodorisants en 
vaporisateur à usage domestique, nommément pour purifier l'air; (d) appareils et instruments, tous 
pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant, nommément assainisseurs d'air, désodorisants 
d'air, produits d'assainissement de l'air, purificateurs d'air ainsi que pièces et accessoires pour tous
les produits susmentionnés.

(2) (a) Parfums d'ambiance, nommément assainisseurs d'air, désodorisants d'air et produits 
d'assainissement de l'air; pot-pourri, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
personnel, parfums d'ambiance en vaporisateur; diffuseurs à roseaux; (b) bougies; bougies 
parfumées; (c) produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; assainisseurs d'air
ambiant; désodorisants à usage autre que personnel, nommément désodorisants d'air; produits 
pour neutraliser les odeurs, nommément produits désodorisants en vaporisateur à usage 
domestique, nommément pour purifier l'air; (d) appareils et instruments, tous pour parfumer, 
purifier ou assainir l'air ambiant, nommément assainisseurs d'air, désodorisants d'air, produits 
d'assainissement de l'air, purificateurs d'air ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le
08 octobre 2013 sous le No. 011821188 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685292&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,606  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREC SolarShare Co-operative (No. 1) Inc., 
401 Richmond Street West, Suite 240, Toronto, 
ONTARIO M5V 3A8

Représentant pour signification
ILER CAMPBELL LLP
150 John Street, 7th floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3E3

MARQUE DE COMMERCE

SolarShare
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Solar » et « Share » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Cellules photovoltaïques; panneaux photovoltaïques; piles solaires; panneaux de chauffage solaire
; modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité; modules solaires constitués de 
réseaux de piles solaires pour la collecte et la conversion d'énergie solaire; capteurs solaires; 
modules solaires photovoltaïques constitués de panneaux photovoltaïques, de régulateurs 
électriques, d'onduleurs, de moniteurs vidéo, d'écrans d'affichage et de piles; systèmes électriques 
raccordés à un réseau constitués de batteries solaires, de systèmes d'installation, de câblage, de 
multiplexeurs, d'onduleurs, de raccordements au réseau et de transformateurs; systèmes 
électriques autonomes constitués de batteries solaires, de panneaux photovoltaïques, de câblage, 
d'onduleurs, de contrôleurs de charge et de piles; onduleurs pour systèmes photovoltaïques; 
équipement photovoltaïque pour la production d'électricité et installations constituées de cet 
équipement, ainsi que pièces connexes; mécanismes de commande électronique pour systèmes 
photovoltaïques; équipement photovoltaïque, nommément panneaux solaires, capteurs solaires, 
piles solaires, modules solaires et dispositifs solaires de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique ainsi que 
pièces et accessoires connexes; installations photovoltaïques pour la production d'électricité.

SERVICES
Offre de financement par capitaux propres et par emprunt à des tiers pour leurs projets de 
recherche et de développement liés aux systèmes photovoltaïques; production d'électricité à partir 
d'énergie solaire; services de conception de projets concernant des modules solaires 
photovoltaïques faits sur mesure pour la production d'électricité; installation et entretien de 
modules solaires photovoltaïques; installation et entretien de panneaux solaires; services de 
consultation liés à la construction d'installations photovoltaïques pour la production d'énergie 
solaire; réparation, construction et entretien d'installations d'énergie renouvelable.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685606&extension=00


  1,685,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 561

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,685,645  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roxx Salon and Spa Inc., Suite 108, 2693 
Broadmoor Blvd, Sherwood Park, ALBERTA 
T8H 0G1

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

FLAUNT
PRODUITS
Rallonges de cheveux, postiches, trames de cheveux, perruques, instruments de coiffure, 
nommément sèche-cheveux, fers plats, fers à friser, pinces, perles et bandes adhésives de 
rechange.

SERVICES
Services de salons de beauté, d'application de rallonges de cheveux et services d'extension 
capillaire.

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=1685645&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,646  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANKS (BARBADOS) BREWERIES LIMITED, 
Wildey, Parish of Christ Church, BB 17047, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIGER MALT

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Boissons, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses, nommément jus 
de fruits gazeux; eau potable, eaux aromatisées aux fruits, eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, sirops, 
concentrés et poudres pour faire des boissons aux fruits et des jus de fruits, boissons aux fruits 
plates et pétillantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2000 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685646&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,649  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANKS (BARBADOS) BREWERIES LIMITED, 
Newton, Parish of Christ Church, BB 17047, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLUS REVITALIZE

PRODUITS
Boissons, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses, nommément jus 
de fruits gazeux; eau potable, eaux aromatisées aux fruits, eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, sirops, 
concentrés et poudres pour faire des boissons aux fruits et des jus de fruits, boissons aux fruits 
plates et pétillantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1685649&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,658  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roxx Salon and Spa Inc., Suite 108, 2693 
Broadmoor Blvd, Sherwood Park, ALBERTA 
T8H 0G1

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

FLAUNT HAIR EXTENSIONS
PRODUITS
Rallonges de cheveux, postiches, trames de cheveux, perruques, instruments de coiffure, 
nommément sèche-cheveux, fers plats, fers à friser, pinces, perles et bandes adhésives de 
rechange.

SERVICES
Services de salons de beauté, d'application de rallonges de cheveux et services d'extension 
capillaire.

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=1685658&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,682  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mississauga Flooring Solutions Inc., 150 
Britannia Rd., Unit # 12 & 13, Mississauga, 
ONTARIO L5Z 1S6

MARQUE DE COMMERCE

OBSESSION Hardwood Flooring
PRODUITS
Revêtements de sol en bois dur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1685682&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,713  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARRIS Enterprises, Inc., 3871 Lakefield Drive, 
Suwanee, GA 30024, 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

ARRIS
PRODUITS
Boîtiers décodeurs, modems, passerelles; adaptateurs de terminal multimédia intégré (EMTA); 
équipement de système de terminaison modem câblé (CMTS); codeurs et décodeurs vidéo; cartes 
de type « cableCARD » et cartes câbles à multi-flux; routeurs; adaptateurs pour modems, 
adaptateurs pour routeurs, cartes Ethernet, cartes d'interface réseau, adaptateurs de câble vidéo; 
télécommandes pour chaînes stéréo, télécommandes pour téléviseurs; équipement pour systèmes 
d'accès conditionnel, nommément décodeurs de télévision; composants électroniques pour 
systèmes de vidéo numérique commutée (SDV), nommément enregistreurs vidéonumériques, 
téléviseurs haute définition, récepteurs de câble audio-vidéo; matériel informatique; logiciels de 
gestion de bases de données, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, 
logiciels d'organisation et de visualisation d'images et de photos; matériel de réseautage; logiciels 
de réseautique, nommément logiciels d'exploitation de réseaux locaux, logiciels d'exploitation de 
serveurs d'accès à distance, logiciels d'exploitation de réseaux privés virtuels (RPV), logiciels 
d'exploitation de réseaux étendus; équipement de réseau domestique, nommément serveurs de 
réseau, commutateurs pour réseaux informatiques; instruments et composants de communication 
électroniques et optiques, nommément circuits électroniques, connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo, câbles optiques, filtres optiques pour écrans; enregistreurs et lecteurs 
vidéonumériques; lecteurs de DVD; lecteurs multimédias, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
musique numérique, lecteurs intelligents de disques vidéo; radios, chaînes stéréo, téléviseurs; 
aucun des produits susmentionnés n'est utilisé relativement à de l'équipement de cinéma, à des 
caméras cinématographiques, de télévision et/ou vidéo et à du matériel d'éclairage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685713&extension=00
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SERVICES
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services de transmission de vidéo 
à la demande, diffusion en continu de matériel audio et vidéo par Internet contenant de la musique,
des films, des nouvelles et du sport; aucun des services susmentionnés n'est utilisé relativement à 
de l'équipement de cinéma, à des caméras cinématographiques, de télévision et/ou vidéo et à du 
matériel d'éclairage; conception de logiciels et de matériel informatique; génie civil; génie électrique
; génie mécanique; recherche et développement de produits, ainsi que consultation connexe, dans 
les domaines de la téléphonie, de la câblodistribution, de la communication sans fil, des réseaux à 
large bande et à fibres optiques; recherche et développement en matière de technologie, ainsi que 
consultation connexe, dans le domaine des télécommunications; aucun des services 
susmentionnés n'est utilisé relativement à de l'équipement de cinéma, à des caméras 
cinématographiques, de télévision et/ou vidéo et à du matériel d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,715  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARRIS Enterprises, Inc., 3871 Lakefield Drive, 
Suwanee, GA 30024, 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

Indexes
ARRIS

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

PRODUITS
Boîtiers décodeurs, modems, passerelles; adaptateurs de terminal multimédia intégré (EMTA); 
équipement de système de terminaison modem câblé (CMTS); codeurs et décodeurs vidéo; cartes 
de type « cableCARD » et cartes câbles à multi-flux; routeurs; adaptateurs pour modems, 
adaptateurs pour routeurs, cartes Ethernet, cartes d'interface réseau, adaptateurs de câble vidéo; 
télécommandes pour chaînes stéréo, télécommandes pour téléviseurs; équipement pour systèmes 
d'accès conditionnel, nommément décodeurs de télévision; composants électroniques pour 
systèmes de vidéo numérique commutée (SDV), nommément enregistreurs vidéonumériques, 
téléviseurs haute définition, récepteurs de câble audio-vidéo; matériel informatique; logiciels de 
gestion de bases de données, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, 
logiciels d'organisation et de visualisation d'images et de photos; matériel de réseautage; logiciels 
de réseautique, nommément logiciels d'exploitation de réseaux locaux, logiciels d'exploitation de 
serveurs d'accès à distance, logiciels d'exploitation de réseaux privés virtuels (RPV), logiciels 
d'exploitation de réseaux étendus; équipement de réseau domestique, nommément serveurs de 
réseau, commutateurs pour réseaux informatiques; instruments et composants de communication 
électroniques et optiques, nommément circuits électroniques, connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo, câbles optiques, filtres optiques pour écrans; enregistreurs et lecteurs 
vidéonumériques; lecteurs de DVD; lecteurs multimédias, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
musique numérique, lecteurs intelligents de disques vidéo; radios, chaînes stéréo, téléviseurs; 
aucun des produits susmentionnés n'est utilisé relativement à de l'équipement de cinéma, à des 
caméras cinématographiques, de télévision et/ou vidéo et à du matériel d'éclairage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685715&extension=00
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SERVICES
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services de transmission de vidéo 
à la demande, diffusion en continu de matériel audio et vidéo par Internet contenant de la musique,
des films, des nouvelles et du sport; aucun des services susmentionnés n'est utilisé relativement à 
de l'équipement de cinéma, à des caméras cinématographiques, de télévision et/ou vidéo et à du 
matériel d'éclairage; conception de logiciels et de matériel informatique; génie civil; génie électrique
; génie mécanique; recherche et développement de produits, ainsi que consultation connexe, dans 
les domaines de la téléphonie, de la câblodistribution, de la communication sans fil, des réseaux à 
large bande et à fibres optiques; recherche et développement en matière de technologie, ainsi que 
consultation connexe, dans le domaine des télécommunications; aucun des services 
susmentionnés n'est utilisé relativement à de l'équipement de cinéma, à des caméras 
cinématographiques, de télévision et/ou vidéo et à du matériel d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,747  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Cure Gourmande Developpement, ZA Mas 
de Kle, 34110 Frontignan, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B LA BISCUITERIE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu clair relativement à la marque dans son ensemble.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685747&extension=00
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PRODUITS
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; grignotines à base de farine et de 
céréales; préparations à base de céréales, nommément biscuits, pain, scones, grignotines à base 
de céréales, barres alimentaires à base de céréales, céréales transformées, musli, pain; 
pâtisseries et confiseries, nommément chocolat et confiseries, chocolat et confiseries pour la 
décoration de pâtisseries; biscuits secs et biscuits; glaces alimentaires, crème glacée; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre; sauces (condiments), nommément 
sauces au chocolat et aux fruits; épices; glace pour rafraîchir; glaces alimentaires; confiseries pour 
la décoration d'arbres de Noël; boissons à base de cacao, de thé et de chocolat; chocolat; gâteaux;
pain d'épices; bonbons; bonbons fourrés, nommément bonbons au caramel, friandises, bonbons 
fourrés de nougats, de gelées de fruits, de guimauves; fondants (confiseries); fruits givrés; 
macarons (confiseries).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,685,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 573

  N  de demandeo 1,685,763  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amplify Education Holding, Inc., 1211 Avenue 
of the Americas, New York, NY 10036, 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

AMPLIFY
PRODUITS
Logiciels pour l'enseignement aux élèves de la maternelle à la 12e année ainsi que l'apprentissage
et l'évaluation de ces élèves en classe et dans d'autres environnements de formation et 
d'apprentissage, pour les élèves de la maternelle à la 12e année; plateformes logicielles et logiciels
téléchargeables d'évaluation par observation et d'évaluation en classe et dans autres 
environnements de formation et d'apprentissage pour les élèves de la maternelle à la 12e année; 
logiciels pour suivre et surveiller les progrès scolaires des élèves de la maternelle à la 12e année 
et les services liés à l'éducation offerts aux élèves, nommément ceux ayant trait à l'esprit critique, à
la créativité, aux compétences en communication et à l'orientation professionnelle; appareils 
électroniques de poche, nommément ordinateurs et ordinateurs de poche pour utilisation 
relativement à des systèmes et à des services éducatifs pour les élèves de la maternelle à la 12e 
année.

SERVICES
Services éducatifs, nommément consultation dans le domaine des systèmes d'éducation de la 
maternelle à la 12e année; développement et diffusion de matériel éducatif pour la maternelle à la 
12e année dans les domaines des mathématiques, de la science, des sciences humaines, de la 
lecture et de l'écriture, de l'histoire, de la santé, des technologies de l'information, de la pensée 
critique, de la créativité et des compétences en communication, et orientation professionnelle; 
services de formation dans le domaine du perfectionnement professionnel pour les enseignants et 
les agences d'enseignement de la maternelle à la 12e année; services éducatifs, nommément 
élaboration de curriculum pour les enseignants et les éducateurs de la maternelle à la 12e année; 
offre d'un site Web de nouvelles et d'information sur les méthodes d'enseignement de la maternelle
à la 12e année.

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 09 juillet 2013 sous le No. 4365469 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4471404 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=1685763&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,829  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMO-ME INC., 64 Glenlake Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6P 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

AMO-ME
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais AMO-ME est I LOVE MYSELF.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits d'origine brésilienne, nommément de 
tous les produits suivants : vêtements pour femmes, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemisiers, pantalons, shorts, robes, tailleurs, jupes, blazers, vestes de laine, 
chandails, cardigans, chasubles, tricots, peignoirs, bonneterie; bijoux; bijoux de fantaisie; 
vêtements pour hommes, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, 
shorts, costumes, blazers, smokings, vestes de laine, chandails, cardigans et cravates; vêtements 
pour enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, robes, 
costumes, jupes, blazers, vestes de laine, chandails, cardigans et cravates; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, gilets, châles, foulards, gants, chapeaux et casquettes; vêtements 
de bain, nommément costumes de bain, bikinis, maillots de bain et cache-maillots; vêtements de 
nuit; sorties de bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures 
de sport et chaussures de détente; produits en cuir ou en similicuir, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, carnets d'adresses, livres à reliure de cuir, sacs de voyage, valises, 
boîtes de rangement en cuir, malles, mallettes de toilette, valises, havresacs, ceintures, étuis pour 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et appareils personnels; sacs, nommément sacs de plage
, sacs à provisions, sacs de sport, sacs à cosmétiques, mallettes, sacs à main, havresacs, 
sacoches, portefeuilles, sacs d'école et trousses de toilette; articles de lunetterie, nommément 
lunettes et lunettes de soleil; mobilier et articles décoratifs, nommément serviettes, draps, 
couvre-lits, oreillers, linge de table, rideaux et napperons; couverts, nommément bols, assiettes, 
verres, tasses, soucoupes, plats de service et plateaux; cosmétiques; accessoires pour cheveux; 
produits de soins de la peau, nommément lotion, shampooing, revitalisant, toniques, exfoliants, 
hydratants, savon et savon liquide pour le corps; montres. .

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=1685829&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,836  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMO-ME INC., 64 Glenlake Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6P 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SPIRIT OF BRAZIL
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits d'origine brésilienne, nommément de 
tous les produits suivants : vêtements pour femmes, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemisiers, pantalons, shorts, robes, tailleurs, jupes, blazers, vestes de laine, 
chandails, cardigans, chasubles, tricots, peignoirs, bonneterie; bijoux; bijoux de fantaisie; 
vêtements pour hommes, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, 
shorts, costumes, blazers, smokings, vestes de laine, chandails, cardigans et cravates; vêtements 
pour enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, robes, 
costumes, jupes, blazers, vestes de laine, chandails, cardigans et cravates; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, gilets, châles, foulards, gants, chapeaux et casquettes; vêtements 
de bain, nommément costumes de bain, bikinis, maillots de bain et cache-maillots; vêtements de 
nuit; sorties de bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures 
de sport et chaussures de détente; produits en cuir ou en similicuir, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, carnets d'adresses, livres à reliure de cuir, sacs de voyage, valises, 
boîtes de rangement en cuir, malles, mallettes de toilette, valises, havresacs, ceintures, étuis pour 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et appareils personnels; sacs, nommément sacs de plage
, sacs à provisions, sacs de sport, sacs à cosmétiques, mallettes, sacs à main, havresacs, 
sacoches, portefeuilles, sacs d'école et trousses de toilette; articles de lunetterie, nommément 
lunettes et lunettes de soleil; mobilier et articles décoratifs, nommément serviettes, draps, 
couvre-lits, oreillers, linge de table, rideaux et napperons; couverts, nommément bols, assiettes, 
verres, tasses, soucoupes, plats de service et plateaux; cosmétiques; accessoires pour cheveux; 
produits de soins de la peau, nommément lotion, shampooing, revitalisant, toniques, exfoliants, 
hydratants, savon et savon liquide pour le corps; montres. .

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=1685836&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,837  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMO-ME INC., 64 Glenlake Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6P 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SPIRIT OF BRAZIL AMO-ME

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais AMO-ME est I LOVE MYSELF.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits d'origine brésilienne, nommément de 
tous les produits suivants : vêtements pour femmes, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemisiers, pantalons, shorts, robes, tailleurs, jupes, blazers, vestes de laine, 
chandails, cardigans, chasubles, tricots, peignoirs, bonneterie; bijoux; bijoux de fantaisie; 
vêtements pour hommes, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, 
shorts, costumes, blazers, smokings, vestes de laine, chandails, cardigans et cravates; vêtements 
pour enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, robes, 
costumes, jupes, blazers, vestes de laine, chandails, cardigans et cravates; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, gilets, châles, foulards, gants, chapeaux et casquettes; vêtements 
de bain, nommément costumes de bain, bikinis, maillots de bain et cache-maillots; vêtements de 
nuit; sorties de bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures 
de sport et chaussures de détente; produits en cuir ou en similicuir, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, carnets d'adresses, livres à reliure de cuir, sacs de voyage, valises, 
boîtes de rangement en cuir, malles, mallettes de toilette, valises, havresacs, ceintures, étuis pour 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et appareils personnels; sacs, nommément sacs de plage
, sacs à provisions, sacs de sport, sacs à cosmétiques, mallettes, sacs à main, havresacs, 
sacoches, portefeuilles, sacs d'école et trousses de toilette; articles de lunetterie, nommément 
lunettes et lunettes de soleil; mobilier et articles décoratifs, nommément serviettes, draps, 
couvre-lits, oreillers, linge de table, rideaux et napperons; couverts, nommément bols, assiettes, 
verres, tasses, soucoupes, plats de service et plateaux; cosmétiques; accessoires pour cheveux; 
produits de soins de la peau, nommément lotion, shampooing, revitalisant, toniques, exfoliants, 
hydratants, savon et savon liquide pour le corps; montres. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685837&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,941  Date de production 2014-07-18
 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

Indexes
LA MERE POULARD DEPUIS 1888 AU MONT SAINT-MICHEL

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Agglomérations
- Agglomérations formées de bâtiments ruraux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond est rouge 
PANTONE 485. Les termes 'LA MERE POULARD DEPUIS 1888 AU MONT SAINT-MICHEL' sont 
jaunes PANTONE 106. Le dessin du personnage est en noir et blanc. Pour la représentation du 
village, le côté ombragé des immeubles est gris et autrement beige. Les arbres sont verts. *
PANTONE est une marque enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685941&extension=00


  1,685,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 579

PRODUITS
(1) Confitures; biscuits sucrés, gâteaux, cookies, pâtisserie et confiserie nommément confiseries à 
base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, 
confiseries glacées, confiseries sucrées; jus de pommes, jus de pomme pétillants; cidres.

(2) Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de fruits, compotes, oeufs, produits laitiers,
mousses aux fruits, mousses au chocolat, mousses lactées; produits de charcuterie nommément 
jambon, saucisses, saucissons, boudin, pâté de foie, terrine, rillettes à base de porc, volaille et 
boeuf; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes; plats cuisinés à base de légumes,
de poisson et de viande; beignets aux pommes de terre; pommes de terre nommément chips; 
croquettes alimentaires nommément croquettes de poisson et de poulet; soupes; omelettes, plats 
cuisinés à base d'omelettes; café, thé, cacao, sucre, riz; farines et préparations faites de céréales 
nommément barres de céréales, céréales à l'état brut pour l'alimentation, céréales de déjeuner, 
collations à base de céréales, biscuits; produits de boulangerie nommément pains, croissants, 
pains au chocolat, gâteaux, tourtes, tartes, tartelettes; mets à base de farine nommément crêpes, 
galettes de sarrasin, crackers, pain, biscuits salés, sucettes, sucres d'orge, chocolats; glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; moutarde; vinaigre, sauces nommément condiments 
nommément sauces aux fruits, sauces au fromage, sauces pour pâtes alimentaires, sauces 
bourguignonnes, sauces béarnaises, sauces bordelaises, sauces tomates; épices; plats cuisinés à 
base de pâte, de pâtes alimentaires, de riz; sandwiches; petits pains et sandwiches fourrés; 
hamburgers; quiches; boissons non alcooliques nommément boissons de fruits, cidres, jus de 
pomme non alcoolisés; bières, eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; 
sirops pour boissons; boissons nommément jus végétaux; nectars de fruits; limonades; boissons 
alcooliques à l'exception des bières nommément vins, vins mousseux, apéritifs; liqueurs et 
eaux-de-vie à base de pommes.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
juin 2014 sous le No. 012472577 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)



  1,685,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 580

  N  de demandeo 1,685,942  Date de production 2014-07-18
 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

Indexes
LA MÈRE POULARD AU MONT SAINT-MICHEL DEPUIS 1888

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres motifs ornementaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Banderoles, cartouches
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Agglomérations
- Agglomérations formées de bâtiments ruraux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685942&extension=00
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PRODUITS
(1) Biscuits sucrés, gâteaux, cookies, pâtisserie et confiserie nommément confiseries à base de 
fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries 
glacées, confiseries sucrées.

(2) Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de fruits, confitures, compotes, oeufs, 
produits laitiers, mousses aux fruits, mousses au chocolat, mousses lactées; produits de 
charcuterie nommément jambon, saucisses, saucissons, boudin, pâté de foie, terrine, rillettes à 
base de porc, volaille et boeuf; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes; plats 
cuisinés à base de légumes, de poisson et de viande; beignets aux pommes de terre; pommes de 
terre nommément chips; croquettes alimentaires nommément croquettes de poisson et de poulet; 
soupes; omelettes, plats cuisinés à base d'omelettes; café, thé, cacao, sucre, riz; farines et 
préparations faites de céréales nommément barres de céréales, céréales à l'état brut pour 
l'alimentation, céréales de déjeuner, collations à base de céréales, biscuits; produits de 
boulangerie nommément pains, croissants, pains au chocolat, gâteaux, tourtes, tartes, tartelettes; 
mets à base de farine nommément crêpes, galettes de sarrasin, crackers, pain, biscuits salés, 
sucettes, sucres d'orge, chocolats; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; moutarde; vinaigre, 
sauces nommément condiments nommément sauces aux fruits, sauces au fromage, sauces pour 
pâtes alimentaires, sauces bourguignonnes, sauces béarnaises, sauces bordelaises, sauces 
tomates; épices; plats cuisinés à base de pâte, de pâtes alimentaires, de riz; sandwiches; petits 
pains et sandwiches fourrés; hamburgers; quiches; boissons non alcooliques nommément 
boissons de fruits, cidres, jus de pomme non alcoolisés; bières, eaux minérales et gazeuses; 
boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; jus de pommes, jus de pomme pétillants; 
boissons nommément jus végétaux; nectars de fruits; limonades; boissons alcooliques à 
l'exception des bières nommément vins, vins mousseux, apéritifs; cidres; liqueurs et eaux-de-vie à 
base de pommes.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
mai 2014 sous le No. 012472544 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,686,123  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diesel Direct, Inc., 74 Maple Street, Stoughton, 
MA 02072, 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

ROADCHAMP
PRODUITS
Adjuvants chimiques pour carburant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2014, demande no: 86/
190,227 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. 4702474 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=1686123&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,305  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN GATEWAY HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA, 7F, Sumitomo Fudosan Marunouchi 
Building, 3-8-1Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

Mellsavon
PRODUITS
Cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, savons de bain sous forme liquide, solide ou en 
gel; savons pour le corps; savons cosmétiques; savons à usage personnel; savons de toilette; 
savons liquides pour les mains et le visage; savons parfumés; savons à raser; savons de soins du 
corps, dentifrices, gels douche, shampooings, crèmes de beauté pour les soins du corps.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 janvier 
2013 sous le No. 5548504 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=1686305&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,308  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN GATEWAY HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA, 7F, Sumitomo Fudosan Marunouchi 
Building, 3-8-1Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

Rêveur
PRODUITS
Cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, savons de bain sous forme liquide, solide ou en 
gel; savons pour le corps; savons cosmétiques; savons à usage personnel; savons de toilette; 
savons liquides pour les mains et le visage; savons parfumés; savons à raser; savons de soins du 
corps; dentifrices, gels douche, shampooings, crèmes de beauté pour les soins du corps.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 septembre 
2011 sous le No. 5439151 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=1686308&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,309  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELKEM AS, a Norwegian corporation, 
Drammensveien 169, 0277 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

ELMAG
PRODUITS
Alliages de magnésium et de ferrosilicium pour la fonte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1686309&extension=00


  1,686,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11
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  N  de demandeo 1,686,313  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambodian Legal Education for Women, 27 Old
Kingston Road, Toronto, ONTARIO M1E 3J6

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, 
Toronto, ONTARIO, M5G1L7

MARQUE DE COMMERCE

CLEW EMPOWERING CHANGE
PRODUITS
(1) Matériel promotionnel de soutien à des campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément livres, brochures, bulletins d'information, affiches, aimants pour réfrigérateurs, 
banderoles, chemises, chemins de table, cordons et clés USB.

(2) Produits et articles d'artisanat du Cambodge, nommément foulards, chemins de table, gravures,
sculptures, figurines, ronds de serviette, serviettes de table, cravates, boutons de manchette, stylos
, drapeaux; bijoux et bijoux fabriqués provenant du Cambodge; produits alimentaires du Cambodge
, nommément poivre et sucre.

SERVICES
(1) Collectes de dons de bienfaisance; promotion, tenue et aide à la tenue d'activités de 
financement à des fins caritatives; soutien et commandite d'initiatives et d'activités de bienfaisance 
à des fins communautaires pour la collecte de fonds; organisation et tenue d'un tournoi de golf de 
bienfaisance; administration d'activités de financement à des fins caritatives, nommément de 
déjeuners, de dîners et de soupers, de courses de bienfaisance et d'autres évènements sportifs à 
des fins de collecte de fonds; services d'oeuvre de bienfaisance.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives pour la promotion et l'amélioration de 
l'éducation des femmes et des enfants au Cambodge; campagnes de financement à des fins 
caritatives pour promouvoir et offrir une éducation juridique aux femmes du Cambodge.

(3) Organisation et tenue d'un marché de bienfaisance à des fins de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 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=1686313&extension=00


  1,686,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11
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  N  de demandeo 1,686,334  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambodian Legal Education for Women, 27 Old
Kingston Road, Toronto, ONTARIO M1E 3J6

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, 
Toronto, ONTARIO, M5G1L7

MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERING CHANGE
PRODUITS
(1) Matériel promotionnel de soutien à des campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément livres, brochures, bulletins d'information, affiches, aimants pour réfrigérateurs, 
banderoles, chemises, chemins de table, cordons et clés USB.

(2) Produits et articles d'artisanat du Cambodge, nommément foulards, chemins de table, gravures,
sculptures, figurines, ronds de serviette, serviettes de table, cravates, boutons de manchette, stylos
, drapeaux; bijoux et bijoux fabriqués provenant du Cambodge; produits alimentaires du Cambodge
, nommément poivre et sucre.

SERVICES
(1) Collectes de dons de bienfaisance; promotion, tenue et aide à la tenue d'activités de 
financement à des fins caritatives; soutien et commandite d'initiatives et d'activités de bienfaisance 
à des fins communautaires pour la collecte de fonds; organisation et tenue d'un tournoi de golf de 
bienfaisance; administration d'activités de financement à des fins caritatives, nommément de 
déjeuners, de dîners et de soupers, de courses de bienfaisance et d'autres évènements sportifs à 
des fins de collecte de fonds; services d'oeuvre de bienfaisance.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives pour la promotion et l'amélioration de 
l'éducation des femmes et des enfants au Cambodge; campagnes de financement à des fins 
caritatives pour promouvoir et offrir une éducation juridique aux femmes du Cambodge.

(3) Organisation et tenue d'un marché de bienfaisance à des fins de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 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=1686334&extension=00


  1,686,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,686,375  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant, 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

SENSI
PRODUITS
Systèmes domotiques constitués de commandes avec et sans fil, dispositifs commandés et 
logiciels pour la commande de systèmes domotiques, nommément pour la commande de 
systèmes de chauffage et de climatisation résidentiels; logiciels d'application permettant aux 
utilisateurs de commander des dispositifs, nommément de commander des systèmes de chauffage
et de climatisation résidentiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2014, demande no: 
86174387 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=1686375&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,376  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant, 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

Indexes
SENSI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Systèmes domotiques constitués de commandes avec et sans fil, dispositifs commandés et 
logiciels pour la commande de systèmes domotiques, nommément pour la commande de 
systèmes de chauffage et de climatisation résidentiels; logiciels d'application permettant aux 
utilisateurs de commander des dispositifs, nommément de commander des systèmes de chauffage
et de climatisation résidentiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2014, demande no: 
86174374 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=1686376&extension=00


  1,686,454
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,686,454  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hula Dog Franchise, Inc., Coastal Trademark 
Services, 1081 Cambie Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 5L7

Représentant pour signification
JENNIFER DOVE
(COASTAL TRADEMARK SERVICES), 1081 
Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

HULA DOG
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Hula » désigne un type de danse (en hawaïen).

PRODUITS
Hot-dogs, moutarde, chapeaux, chemises.

SERVICES
Services de restaurant, vente en ligne de relishs et de moutarde.

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=1686454&extension=00


  1,686,456
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  N  de demandeo 1,686,456  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGNITE LIGHTERS LTD., 535 Butterworth Way,
Edmonton, ALBERTA T6R 2N4

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

IGNITE LIGHTERS
PRODUITS
Clés USB à mémoire flash vierges.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de clés USB à mémoire flash vierges; services de vente en gros et 
au détail en ligne de clés USB à mémoire flash vierges.

(2) Vente au détail et en gros d'appareils électroniques, nommément d'appareils chauffants USB 
rechargeables sans flamme ni combustible rechargeables et de briquets électroniques USB 
rechargeables sans flamme ni combustible; services de vente en gros et au détail en ligne 
d'appareils électroniques, nommément d'appareils chauffants USB rechargeables sans flamme ni 
combustible et de briquets électroniques USB rechargeables sans flamme ni combustible.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (2). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86291741 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686456&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,457  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Health Inc., 125-8600 Cambie Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4K1

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- 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).

PRODUITS
Suppléments naturels, nutritifs et alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux, antioxydants, suppléments pour favoriser la santé des os, suppléments 
pour favoriser la santé des articulations, suppléments pour favoriser la santé cardiovasculaire, 
suppléments pour stimuler la réponse immunitaire, suppléments pour aider à la gestion du poids, 
suppléments pour favoriser la santé du foie, suppléments pour favoriser la santé des reins, 
suppléments pour favoriser la santé mentale, suppléments pour améliorer la digestion, 
suppléments pour favoriser la santé oculaire, suppléments pour favoriser la santé buccodentaire; 
produits de soins de la peau; cosmétiques; lotions, nommément lotions pour le corps et lotions 
pour le visage; savons, nommément savons pour le corps et savons pour le visage; toniques pour 
la peau; crème pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686457&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,686,517
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  N  de demandeo 1,686,517  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Rocket Science Group LLC DBA 
MailChimp, 512 Means Street, Suite 404, 
Atlanta, GA 30318, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAILCHIMP
SERVICES
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour faciliter et gérer la conception et l'envoi de 
courriels de masse que les clients peuvent utiliser pour élaborer et mettre en place des campagnes
publicitaires et promotionnelles par courriel, pour effectuer un suivi des courriels après leur envoi, 
pour élaborer et gérer des listes de diffusion, pour gérer les messages retournés et les 
désabonnements, ainsi que pour cibler des clients au moyen de courriels promotionnels. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2001 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 septembre 2008 sous le No. 3501244 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686517&extension=00


  1,686,586
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  N  de demandeo 1,686,586  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephen Joseph, Inc., 4302 Ironton Avenue, 
Lubbock, TX 79407, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

STEPHEN JOSEPH
PRODUITS
(1) Lunettes de soleil; colliers; harmonicas; instruments à percussion; instruments à vent; 
blocs-notes à papillons adhésifs; toiles de peinture; embouts de crayon décoratifs; sacs-repas en 
tissu; blocs-notes; blocs croquis; papier à lettres, blocs-correspondance; crayons, stylos, pinceaux; 
nécessaires pour stylos, y compris pièces pour fabriquer des stylos; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs fourre-tout; porte-monnaie; sacs à main; valises; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
parapluies pour enfants; portefeuilles; cadres pour photos aimantés; ottomanes; cadres; blocs 
réfrigérants pour garder les aliments et les boissons au frais; boîtes-repas; tirelires autres qu'en 
métal; bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en acier 
inoxydable réutilisables vendues vides; articles de rangement pour jouets de bain, à savoir sacs en
filet fixés par ventouses; gants de toilette; capes de bain; tabliers; pantoufles de bain; tongs; 
chapeaux; bottes imperméables; imperméables; vêtements imperméables; pinces à cheveux; 
casse-tête; animaux rembourrés; ustensiles de cuisson au four et batteries de cuisine jouets; 
xylophones jouets.

(2) Vêtements de fantaisie pour nourrissons, tout-petits et jeunes, nommément chemises, 
chapeaux, pantalons, vestes, imperméables, bottes imperméables et combinés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 30 août 2011 sous le No. 4017981 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4547216 en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686586&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,642  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo Place, 
Toronto, ONTARIO M3J 0H2

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

MANOGRAM
PRODUITS
Dispositifs d'imagerie, de dépistage et de diagnostic médicaux, nommément appareils d'imagerie 
ultrasonore à usage médical, nommément dispositifs à ultrasons transrectaux, thoraciques, 
mammaires et transvaginaux, transducteurs électroacoustiques, sondes d'imagerie ultrasonore par 
cathéter, sondes cardiaques, appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM
), appareils de radiographie à usage médical, systèmes de mammographie numérique à champ 
complet, capteurs numériques d'imagerie par rayons X pour mammographies et radiographies 
orthopédiques, tomodensitomètres à rayons X, numériseurs et caméras de tomographie par 
émission de positrons (TEP), endoscopes médicaux et chirurgicaux, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs d'imagerie, de dépistage et de 
diagnostic médicaux, nommément systèmes d'imagerie informatiques pour appareils d'imagerie 
ultrasonore à usage médical, nommément dispositifs à ultrasons transrectaux, thoraciques, 
mammaires et transvaginaux, sondes d'imagerie ultrasonore par cathéter, transducteurs 
électroacoustiques, sondes cardiaques, appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM), appareils de radiographie à usage médical, systèmes de mammographie 
numérique à champ complet, capteurs numériques d'imagerie par rayons X pour mammographies 
et radiographies orthopédiques, tomodensitomètres à rayons X, numériseurs et caméras de 
tomographie par émission de positrons (TEP), endoscopes médicaux et chirurgicaux, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Services d'imagerie, de dépistage et de diagnostic médicaux.

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=1686642&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,711  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie, 4172, Queensland, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE FOR LOVE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686711&extension=00
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PRODUITS
(1) Bijoux, y compris bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; ornements, 
nommément décorations de Noël, ornements pour cheveux, décorations en porcelaine, 
décorations en verre, décorations pour la maison en diamants, opales, perles, pierres colorées et 
métaux précieux, colifichets en étain; pierres précieuses, y compris diamants, opales, perles et 
pierres colorées; bijoux faits de métaux précieux et de leurs alliages, nommément bijoux en or, en 
argent et en platine, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, nommément montres et horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres 
électriques, montres électroniques, montres-bijoux, montres mécaniques avec remontage 
automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, montres-bracelets, 
montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, montres en or, montres en métaux 
précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, bracelets de montre ajustables en 
métal, montres avec fonction mémoire intégrée, sangles de montre et bracelets de montre, y 
compris sangles de montre en cuir, bracelets de montre en métal, sangles de montre autres qu'en 
cuir, cadrans de montre, y compris cadrans de montre et aiguilles de montre, bijoux contenant du 
cristal ou du verre, coffrets et écrins à bijoux en métaux précieux, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

(2) Logiciels pour la gestion de listes de clients dans le domaine des services de vente au détail, 
pour le traitement d'opérations au détail, nommément d'opérations de crédit, pour le tri de 
l'information sur les clients (vente au détail) et de l'information sur le crédit des clients (vente au 
détail); cartes de crédit, cartes de débit, cartes de fidélité et cartes de paiement (codées et 
magnétiques); cartes lisibles par machine, nommément cartes d'identité à puce intégrée, cartes 
d'identité à puce, cartes de fidélité, cartes de crédit magnétiques codées, cartes de débit 
magnétiques codées et cartes de membre; virement électronique de fonds par des appareils de 
point de vente; appareils de vérification de cartes de crédit, de cartes de paiement et de cartes de 
débit; cartes porte-monnaie et cartes de réduction (codées et magnétiques); terminaux pour le 
traitement des cartes de crédit, des cartes de débit et des cartes magnétiques codées servant au 
stockage de données; lecteurs de cartes de crédit, de cartes de paiement et de cartes de débit; 
cartes de membre; cartes d'identité (codées et magnétiques); publications électroniques, y compris
publications téléchargeables, nommément blogues, bulletins d'information et magazines dans les 
domaines des bijoux; papier, carton, imprimés, nommément livres, livrets, magazines, périodiques, 
revues, manuels, bulletins d'information, catalogues, affiches, brochures, dépliants, matériel 
publicitaire pour des tiers, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, catalogues, 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes de 
correspondance, étiquettes, reliures, agendas, cartes de souhaits et enveloppes; cartes, 
nommément cartes pour utilisation comme cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de fidélité et
cartes de débit (autres que codées et magnétiques); cartes d'identité (autres que codées et 
magnétiques); cartes porte-monnaie et cartes de réduction (autres que lisibles par machine et 
magnétiques); panneaux publicitaires en papier ou en carton; chèques-cadeaux et bons-cadeaux; 
écrins et coffrets à bijoux, produits en écaille, en ambre et en nacre.

SERVICES
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(1) Vente au détail et en gros de ce qui suit : bijoux, métaux précieux et leurs alliages, bijoux faits 
ou plaqués de métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, boîtes à 
bijoux, parfums, bouteilles de parfum, breloques, bracelets, colliers, chaînes, bagues, bibelots en 
étain, bijoux en écaille, en ambre et en nacre, instruments d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges, ainsi que pièces et accessoires pour chacun 
des produits susmentionnés, services de renseignements commerciaux dans le domaine des 
bijoux, organisation, exploitation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la 
clientèle, promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la 
clientèle, gestion de bases de données, services de facturation, services d'information, de conseil 
et de consultation concernant les services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet.
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(2) Services financiers, nommément financement par le crédit, offre de cartes de crédit; émission 
de cartes de crédit, services de cartes de crédit, financement de crédit-bail et de location avec 
option d'achat, financement de ventes à crédit, virement électronique de fonds, services de vente 
avec mise de côté, services de facturation, évaluation et estimation de bijoux, services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés, offre de tous 
les services susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet; services de réparation 
et d'entretien, nommément remontage, ressertissage et nettoyage de ce qui suit : bijoux, bijoux 
faits de métaux précieux et de leurs alliages, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, pierres 
précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre, instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, 
ainsi que pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés, services d'information, 
de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet; confection de bijoux, métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, coffrets à bijoux, écrins à 
bijoux, bouteilles de parfum, stylos, bijoux en écaille, en ambre et en nacre, instruments 
d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, ainsi que pièces et 
accessoires pour chacun des produits susmentionnés; fabrication sur mesure de ce qui suit : bijoux
, métaux précieux et leurs alliages, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, coffrets à bijoux, 
écrins à bijoux, parfums, bouteilles de parfum, stylos, bijoux en écaille, en ambre et en nacre, 
instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, ainsi 
que pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés, redimensionnement de 
bagues; chaudronnerie sur cuivre; électrodéposition; dorure; placage de métaux, y compris dorure, 
argenture, rhodiage et nickelage; découpage au laser; gravure de bijoux, gravure de verre et 
gravure de pierre; coupe, meulage et polissage de pierres précieuses; polissage de bijoux; 
services de traitement de matériaux, nommément traitement de métaux précieux et de leurs 
alliages ainsi que de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et 
semi-précieuses; coulage et trempe de métaux, services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés, offre de tous les services susmentionnés par 
voie électronique, nommément par Internet; conception de ce qui suit : bijoux, bijoux faits de 
métaux précieux et de leurs alliages, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, pierres 
précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, bouteilles de parfum, stylos, bijoux
en écaille, en ambre et en nacre, instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges, ainsi que pièces et accessoires pour chacun des produits 
susmentionnés; conception sur mesure de ce qui suit : bijoux, bijoux faits de métaux précieux et de
leurs alliages, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, 
coffrets à bijoux, écrins à bijoux, bouteilles de parfum, stylos, bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre, instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, 
ainsi que pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés; services de contrôle de 
la qualité dans les domaines suivants : bijoux, bijoux faits de métaux précieux et de leurs alliages, 
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux
, écrins à bijoux, parfums, bouteilles à parfum, stylos, bijoux en écaille, en ambre et en nacre, 
instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, services d'information, de conseil 
et de consultation concernant les services susmentionnés, offre de tous les services 
susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 16 juin 2014, demande no: 999703 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1); 
NOUVELLE-ZÉLANDE 17 juillet 2014, demande no: 1001581 en liaison avec le même genre de 
produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 16 juin 2014 sous le No. 999703 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); NOUVELLE-ZÉLANDE le 17 juillet 2014 sous le No. 1001581 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,686,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 602

  N  de demandeo 1,686,769  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Polimer Kaucuk Sanayi Ve Pazarlama A.S., 
5050 Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

FORCESTREAM
PRODUITS
Tuyau flexible hydraulique à usage hydraulique mobile ou fixe, en agriculture ainsi que sur la route 
ou hors route.

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=1686769&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,913  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moroccanoil Israel Ltd., 16 Moshe Levi St., 
Kennedy House, Industrial Area, Rishon Lezion,
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

AMINORENEW
PRODUITS
(1) Produits chimiques et ingrédients pour la fabrication des produits suivants : savons, parfumerie,
cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, produits 
de toilette non médicamenteux, produits pour les soins de la peau, des cheveux, du cuir chevelu et 
du corps et produits de beauté; constituants de produits de soins de la peau et capillaires.

(2) Savons cosmétiques et savons de soins du corps; parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; 
produits de soins capillaires; shampooings; revitalisants; produits pour les soins de la peau, des 
cheveux, du cuir chevelu et du corps; produits de beauté, nommément cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, crèmes, gels, lotions, lait, savons, masques, sérums et produits en 
vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1686913&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,029  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monaco RV, LLC, 1031 U.S. 224 East, Decatur,
IN 46733, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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
- Routes, carrefours, bifurcations
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

PRODUITS
Châssis vendus comme éléments constitutifs d'autocaravanes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687029&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 janvier 2003 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande no: 86/257,606
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 25 novembre 2014 sous le 
No. 4644963 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,066  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solo Cup Operating Corporation, 150 S. 
Saunders Road, Suite 150, Lake Forest, IL 
60045, 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
SOLO O

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- 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
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SOLO est 
rouge.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société de transport de Longueuil a été déposé.

PRODUITS
Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; serviettes de table en papier; 
couvercles de gobelet en plastique, couvercles de contenant en plastique; gobelets, assiettes et 
bols en papier et en plastique; pailles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2014, demande no: 86/
347,119 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=1687066&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,067  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solo Cup Operating Corporation, 150 S. 
Saunders Road, Suite 150, Lake Forest, IL 
60045, 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
SOLO O

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- 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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société de transport de Longueuil a été déposé.

PRODUITS
Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; serviettes de table en papier; 
couvercles de gobelet en plastique, couvercles de contenant en plastique; gobelets, assiettes et 
bols en papier et en plastique; pailles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2014, demande no: 86/
347,087 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=1687067&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,104  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lynn Betts, PH14, 2021 Atwater Avenue, Apt. 
2414, Montreal, QUEBEC H3H 2P2

MARQUE DE COMMERCE

PH14: Making Science Extremely Basic
PRODUITS
Guides d'étude électroniques et imprimés ainsi qu'autres outils d'aide aux études, nommément 
cartes éclair, feuilles de références et vidéos pédagogiques téléchargeables et sur DVD, dans le 
domaine de la science.

SERVICES
Exploitation d'un site Web qui offre des cours intensifs, des tutoriels privés, des webémissions, des
questionnaires, des ensembles de problèmes et des guides d'étude électroniques interactifs dans 
le domaine de la science.

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=1687104&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,134  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spiritual & Personal Growth Trust, Suite 1, 2nd 
Floor, International House, 16 Bell Lane, PO 
Box 872, Gibraltar, GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTH KISS
PRODUITS
Préparations et substances de toilette non médicamenteuses pour nettoyer, hydrater, exfolier, 
tonifier, détoxifier, améliorer l'éclat et l'apparence lisse, nettoyer et raffermir le corps, la peau, le 
visage, le cou, les lèvres, les cuisses, le nez, les pores, les yeux, les mains et les pieds; 
désincrustants pour le visage, masques de beauté, masques gommants, lotions pour le visage et 
masques de boue; préparations non médicamenteuses antivieillissement et de réduction des rides,
crèmes et lotions pour traiter les imperfections de la peau; préparations et substances non 
médicamenteuses anticellulite; parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne, parfums et huiles 
essentielles, cosmétiques; produits pour améliorer l'apparence des lèvres et les repulper, rouges à 
lèvres, brillants à lèvres et baumes à lèvres; savons, shampooings, revitalisants; produits pour 
nettoyer, hydrater, tonifier, détoxifier, améliorer l'éclat et l'apparence lisse de la peau; produits pour 
le bain et la douche; produits non médicamenteux pour nettoyer, revitaliser, colorer et traiter les 
cheveux et le cuir chevelu; antisudorifiques et déodorants; feuilles pliables pour envelopper le 
corps, toutes à des fins d'amincissement, de raffermissement et de tonification; vernis à ongles, 
brillant à ongles, pointes d'ongle et laques à ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 mars 2014, demande no: 3047802 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. 3047802 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=1687134&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,156  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Textron Innovations Inc., 40 Westminster Street
, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC XP
PRODUITS
Rouleaux de tonte de gazon pour tondeuses à gazon à rouleau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 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 26 mai 2015 sous le No. 4,741,648 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687156&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,211  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Cape Limited, Oak Green House, 250-256 
High Street, Dorking, RH4 1QT, Surrey, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

CAPE BAY
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin et vin à faible teneur en 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=1687211&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,279  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATSON ENTERPRISES LIMITED, Trident 
Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SARSAE

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois de gauche est « sable ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise du caractère chinois de droite est « show; indicate ». Selon le 
requérant, la translittération du cantonais (dialecte chinois) à l'anglais de la marque de commerce 
lorsqu'elle est lue de gauche à droite est SARSAE.

PRODUITS
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées et boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons à base de légumes, jus de fruits, boissons gazeuses
et non alcoolisées à base de punch aux fruits, ainsi que sirops et poudres pour faire des boissons 
non alcoolisées.

(2) Boissons aux fruits non alcoolisées et boissons gazeuses non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 octobre 
2011 sous le No. 8736303 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687279&extension=00


  1,687,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 613

  N  de demandeo 1,687,280  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATSON ENTERPRISES LIMITED, Trident 
Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SARSAE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées et boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons à base de légumes, jus de fruits, boissons gazeuses
et non alcoolisées à base de punch aux fruits, ainsi que sirops et poudres pour faire des boissons 
non alcoolisées.

(2) Boissons aux fruits non alcoolisées et boissons gazeuses non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 octobre 
2011 sous le No. 8736302 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687280&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,342  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Validate Technologies Inc., 478 Queen Street 
East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5A 1T6

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

VALIDATEIT
PRODUITS
Outils et modèles d'étude de marché en ligne, nommément modèles de questionnaire, modèles de 
formulaire de sondage et dossiers de référence pour études, documents de précédent, graphiques,
diagrammes et rapports.

SERVICES
Élaboration d'études de marché quantitatives et qualitatives et de groupes consultatifs de 
consommateurs en ligne dans le domaine des études de marché.

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=1687342&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,440  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Suite 500, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

REPÚBLICA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol REPÚBLICA est « republic ».

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément rhum et rhum aromatisé; vins panachés; cocktails alcoolisés.

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=1687440&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,478  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helix Education Inc., 175 South West Temple, 
Suite 700, Salt Lake City, UT 84101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIX EDUCATION
SERVICES
Services de consultation en gestion organisationnelle, de planification stratégique et de conseil 
pour les universités, les collèges et les établissements d'enseignement dans les domaines de la 
création et de l'administration de programmes universitaires et éducatifs en ligne; services de 
consultation organisationnelle concernant les services de développement et de formation de 
coentreprises pour les universités, les collèges et les établissements d'enseignement; services de 
consultation organisationnelle pour les universités, les collèges et les établissements 
d'enseignement cherchant à créer des programmes universitaires et éducatifs en ligne; services de
stratégie de marque pour les universités, les collèges et les établissements d'enseignement, 
nommément services de consultation, de développement et de création visant l'image 
organisationnelle et l'image de marque, ainsi que surveillance et marketing de marques; services 
de marketing pour les universités, les collèges et les établissements d'enseignement, nommément 
obtention de réponses en ligne et par d'autres moyens auprès des étudiants; services de marketing
pour les universités, les collèges et les établissements d'enseignement, nommément services pour 
le coaching, le counseling et la persévérance scolaire d'étudiants; services de marketing pour les 
universités, les collèges et les établissements d'enseignement, nommément publicité, marketing et 
marketing direct par la diffusion de messages publicitaires au moyen de réseaux informatiques et 
de publications imprimées, services d'agence de publicité, tests de marché concernant la publicité, 
préparation de publicités, placement de publicités, diffusion de publicités, diffusion de publicité sur 
les médias sociaux, services de télémarketing, services de marketing à la télévision, services de 
cybermarketing, services d'étude de marché, services d'enquête de marché, services de gestion 
des médias sociaux et de la réputation, et promotion de la vente de produits et de services par la 
distribution de matériel publicitaire; services de consultation pour les universités, les collèges et les 
établissements d'enseignement dans les domaines du marketing, du marketing direct, du 
télémarketing, du marketing à la télévision, du cybermarketing, de la publicité, des études de 
marché, des enquêtes de marché, des tests de marché, de la création de marques, de la 
préparation de publicités, du placement de publicités, de la conception de sites Web et de la 
distribution de matériel publicitaire; gestion de bases de données pour les universités, les collèges 
et les établissements d'enseignement pour le marketing, le marketing direct, le télémarketing, le 
marketing à la télévision, le cybermarketing, la publicité, les études de marché, les enquêtes de 
marché, les tests de marché, la création de marques, la préparation de publicités, le placement de 
publicités, la conception de sites Web et la distribution de matériel publicitaire; services 
d'enseignement postsecondaire pour les universités, les collèges et les établissements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687478&extension=00
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d'enseignement, y compris les établissements publics, sans but lucratif et à but lucratif, 
nommément offre de formation collégiale aux étudiants à l'aide d'une plateforme en ligne qui 
adapte le programme d'études de chaque étudiant selon ses compétences et ses intérêts et qui 
propose un mélange d'apprentissage individuel, de coaching, de counseling, d'apprentissage entre 
pairs, de soutien et d'expériences d'apprentissage social; services de consultation en éducation 
pour les universités, les collèges et les établissements d'enseignement cherchant à créer des 
programmes universitaires et éducatifs en ligne; services éducatifs pour les universités, les 
collèges et les établissements d'enseignement, nommément services de coaching et de counseling
en éducation pour aider les étudiants à planifier et à préparer leur formation complémentaire; offre 
d'utilisation temporaire de manuels électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine 
des didacticiels pour l'acquisition, l'évaluation, l'acheminement et la transmission d'information sur 
les étudiants potentiels, ainsi que pour la gestion et l'optimisation du processus de marketing, du 
processus d'admission, du traitement des demandes d'admission, de la persévérance scolaire, du 
coaching d'étudiants, du tutorat d'étudiants, du counseling d'étudiants, de l'analyse de données et 
de la production de rapports, tous dans le domaine de l'enseignement postsecondaire; offre d'un 
site Web de blogues dans le domaine de l'enseignement postsecondaire; logiciel-service offrant 
des logiciels et des plateformes pour l'acquisition, l'évaluation, l'acheminement et la transmission 
d'information sur les étudiants potentiels, ainsi que pour la surveillance et l'optimisation du 
processus de marketing, du processus d'admission, du traitement des demandes d'admission, de 
la persévérance scolaire, du coaching d'étudiants, du tutorat d'étudiants, du counseling d'étudiants,
de l'analyse de données et de la production de rapports, tous dans le domaine de l'enseignement 
postsecondaire; services de consultation dans le domaine des logiciels et des plateformes pour 
l'acquisition, l'évaluation, l'acheminement et la transmission d'information sur les étudiants 
potentiels, ainsi que pour la surveillance et l'optimisation du processus de marketing, du processus 
d'admission, du traitement des demandes d'admission, de la persévérance scolaire, du coaching 
d'étudiants, du tutorat d'étudiants, du counseling d'étudiants, de l'analyse de données et de la 
production de rapports, tous dans le domaine de l'enseignement postsecondaire; logiciel-service 
offrant des logiciels et des plateformes de transmission de données sur le contenu de cours et 
d'information, de documents et de vidéos pour l'offre de cours et d'enseignement dans un 
environnement d'apprentissage en ligne, tous dans le domaine de l'enseignement postsecondaire; 
services de consultation et d'évaluation dans le domaine des logiciels et des plateformes de 
transmission de données sur le contenu de cours et d'information, de documents et de vidéos pour 
l'offre de cours et d'enseignement dans un environnement d'apprentissage en ligne, tous dans le 
domaine de l'enseignement postsecondaire; logiciel-service offrant des logiciels et des plateformes 
d'hébergement de sites Web, de manuels électroniques et d'une communauté en ligne pour 
l'apprentissage entre pairs, le tutorat, l'apprentissage axé sur les compétences et les expériences 
d'apprentissage social, tous dans le domaine de l'enseignement postsecondaire; logiciel-service 
offrant des logiciels et des plateformes pour le suivi du flux de travaux, des cours, des devoirs et du
rendement des étudiants, tous dans le domaine de l'enseignement postsecondaire; logiciel-service 
offrant des logiciels et des plateformes pour la conception, la création, la gestion, la maintenance et
l'hébergement de blogues et de sites Web de blogues, tous dans le domaine de l'enseignement 
postsecondaire; logiciel-service offrant des logiciels et des plateformes pour la conception, la 
création, la gestion, la maintenance et l'hébergement de sites Web, de wikis et de contenu de wikis
, tous dans le domaine de l'enseignement postsecondaire; conception, création, gestion, 
maintenance et hébergement de blogues et de sites Web de blogues, tous dans le domaine de 
l'enseignement postsecondaire; conception, création, gestion, maintenance et hébergement de 
sites Web, de wikis et de contenu de wikis, tous dans le domaine de l'enseignement 
postsecondaire; conception, création, gestion, maintenance et hébergement de plateformes en 
ligne, de sites Web et de wikis permettant à des personnes ou à des groupes de partager, de 
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cocréer et de modifier du contenu créé par les utilisateurs, et de parler de ce contenu, pour les 
discussions en classe, la supervision de projets, la collaboration entre étudiants ou entre étudiants 
et enseignants, tous dans le domaine de l'enseignement postsecondaire; services de partage de 
photos poste à navigateur, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de visualiser, de télécharger, de gérer, d'éditer et de partager des photos,
dans le domaine de l'enseignement postsecondaire; services de partage de vidéos poste à 
navigateur, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de visionner, de télécharger, de gérer, d'éditer et de partager des vidéos, dans le 
domaine de l'enseignement postsecondaire; services de réseautage social en ligne relativement 
aux universités, aux collèges et aux établissements d'enseignement postsecondaire; services de 
réseautage social en ligne relativement aux universités, aux collèges et aux établissements 
d'enseignement postsecondaire dans le domaine de la gestion de réputation; sites Web offrant des
services de médias sociaux, nommément des services de réseautage social sur Internet 
accessibles par des appareils mobiles et des ordinateurs, tous dans le domaine de l'enseignement 
postsecondaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
181,593 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,687,483  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CORFINO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, CORFINO est un terme inventé.

PRODUITS
Café, succédané de café, café en grains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 mars 2014, demande no: 12654273 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 30 juillet 2014 sous le No. 012654273 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=1687483&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,488  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENOBACK INC., Site 5 Box 3 RR1, Millarville,
ALBERTA T0L 1K0

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

RENOBACK
SERVICES
Services de publicité et de diffusion d'information offerts aux personnes intéressées aux domaines 
de la construction ainsi que de la réutilisation et du recyclage d'outils et de matériaux de 
construction, nommément offre d'espace publicitaire pour les petites annonces sur Internet; 
promotion des produits et des services de tiers par Internet, à savoir placement des publicités et 
des petites annonces de tiers sur un site Web; promotion des services professionnels de tiers sur 
Internet par le placement de publicités et de petites annonces de tiers sur un site Web; petites 
annonces pour la location et l'achat de produits, de matériaux et de services de construction grand 
public; services de répertoires en ligne. Offre de babillards interactifs en ligne contenant des petites
annonces et des fiches descriptives aux personnes intéressées aux domaines de la construction 
ainsi que de la réutilisation et du recyclage de matériaux de construction, d'outils à main pour la 
construction, d'outils mécaniques pour la construction, d'outils électriques pour la construction, 
ainsi que pour des services de construction. Services de courriel; services d'abonnement à des 
services de courriel; transmission électronique de messages, de données et d'images relativement 
à des publicités et à des petites annonces de tiers, à des services de construction, à l'emploi, au 
travail, tous au moyen d'un site Web. Offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la construction, les matériaux 
de construction ainsi que la réutilisation et le recyclage d'outils et de matériaux de construction. 
Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet, nommément pour les 
entreprises et les ouvriers qualifiés dans le domaine de la construction. Offre de bases de données
en ligne et de bases de données consultables en ligne contenant de l'information et des petites 
annonces concernant des matériaux de construction, des outils à main pour la construction, des 
outils mécaniques pour la construction, des outils électriques pour la construction, ainsi que sur 
des services de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mai 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=1687488&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,500  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helix Education Inc., 175 South West Temple, 
Suite 700, Salt Lake City, UT 84101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

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

SERVICES
Services de consultation en gestion organisationnelle, de planification stratégique et de conseil 
pour les universités, les collèges et les établissements d'enseignement dans les domaines de la 
création et de l'administration de programmes universitaires et éducatifs en ligne; services de 
consultation organisationnelle concernant les services de développement et de formation de 
coentreprises pour les universités, les collèges et les établissements d'enseignement; services de 
consultation organisationnelle pour les universités, les collèges et les établissements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687500&extension=00
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d'enseignement cherchant à créer des programmes universitaires et éducatifs en ligne; services de
stratégie de marque pour les universités, les collèges et les établissements d'enseignement, 
nommément services de consultation, de développement et de création visant l'image 
organisationnelle et l'image de marque, ainsi que surveillance et marketing de marques; services 
de marketing pour les universités, les collèges et les établissements d'enseignement, nommément 
obtention de réponses en ligne et par d'autres moyens auprès des étudiants; services de marketing
pour les universités, les collèges et les établissements d'enseignement, nommément services pour 
le coaching, le counseling et la persévérance scolaire d'étudiants; services de marketing pour les 
universités, les collèges et les établissements d'enseignement, nommément publicité, marketing et 
marketing direct par la diffusion de messages publicitaires au moyen de réseaux informatiques et 
de publications imprimées, services d'agence de publicité, tests de marché concernant la publicité, 
préparation de publicités, placement de publicités, diffusion de publicités, diffusion de publicité sur 
les médias sociaux, services de télémarketing, services de marketing à la télévision, services de 
cybermarketing, services d'étude de marché, services d'enquête de marché, services de gestion 
des médias sociaux et de la réputation, et promotion de la vente de produits et de services par la 
distribution de matériel publicitaire; services de consultation pour les universités, les collèges et les 
établissements d'enseignement dans les domaines du marketing, du marketing direct, du 
télémarketing, du marketing à la télévision, du cybermarketing, de la publicité, des études de 
marché, des enquêtes de marché, des tests de marché, de la création de marques, de la 
préparation de publicités, du placement de publicités, de la conception de sites Web et de la 
distribution de matériel publicitaire; gestion de bases de données pour les universités, les collèges 
et les établissements d'enseignement pour le marketing, le marketing direct, le télémarketing, le 
marketing à la télévision, le cybermarketing, la publicité, les études de marché, les enquêtes de 
marché, les tests de marché, la création de marques, la préparation de publicités, le placement de 
publicités, la conception de sites Web et la distribution de matériel publicitaire; services 
d'enseignement postsecondaire pour les universités, les collèges et les établissements 
d'enseignement, y compris les établissements publics, sans but lucratif et à but lucratif, 
nommément offre de formation collégiale aux étudiants à l'aide d'une plateforme en ligne qui 
adapte le programme d'études de chaque étudiant selon ses compétences et ses intérêts et qui 
propose un mélange d'apprentissage individuel, de coaching, de counseling, d'apprentissage entre 
pairs, de soutien et d'expériences d'apprentissage social; services de consultation en éducation 
pour les universités, les collèges et les établissements d'enseignement cherchant à créer des 
programmes universitaires et éducatifs en ligne; services éducatifs pour les universités, les 
collèges et les établissements d'enseignement, nommément services de coaching et de counseling
en éducation pour aider les étudiants à planifier et à préparer leur formation complémentaire; offre 
d'utilisation temporaire de manuels électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine 
des didacticiels pour l'acquisition, l'évaluation, l'acheminement et la transmission d'information sur 
les étudiants potentiels, ainsi que pour la gestion et l'optimisation du processus de marketing, du 
processus d'admission, du traitement des demandes d'admission, de la persévérance scolaire, du 
coaching d'étudiants, du tutorat d'étudiants, du counseling d'étudiants, de l'analyse de données et 
de la production de rapports, tous dans le domaine de l'enseignement postsecondaire; offre d'un 
site Web de blogues dans le domaine de l'enseignement postsecondaire; logiciel-service offrant 
des logiciels et des plateformes pour l'acquisition, l'évaluation, l'acheminement et la transmission 
d'information sur les étudiants potentiels, ainsi que pour la surveillance et l'optimisation du 
processus de marketing, du processus d'admission, du traitement des demandes d'admission, de 
la persévérance scolaire, du coaching d'étudiants, du tutorat d'étudiants, du counseling d'étudiants,
de l'analyse de données et de la production de rapports, tous dans le domaine de l'enseignement 
postsecondaire; services de consultation dans le domaine des logiciels et des plateformes pour 
l'acquisition, l'évaluation, l'acheminement et la transmission d'information sur les étudiants 
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potentiels, ainsi que pour la surveillance et l'optimisation du processus de marketing, du processus 
d'admission, du traitement des demandes d'admission, de la persévérance scolaire, du coaching 
d'étudiants, du tutorat d'étudiants, du counseling d'étudiants, de l'analyse de données et de la 
production de rapports, tous dans le domaine de l'enseignement postsecondaire; logiciel-service 
offrant des logiciels et des plateformes de transmission de données sur le contenu de cours et 
d'information, de documents et de vidéos pour l'offre de cours et d'enseignement dans un 
environnement d'apprentissage en ligne, tous dans le domaine de l'enseignement postsecondaire; 
services de consultation et d'évaluation dans le domaine des logiciels et des plateformes de 
transmission de données sur le contenu de cours et d'information, de documents et de vidéos pour 
l'offre de cours et d'enseignement dans un environnement d'apprentissage en ligne, tous dans le 
domaine de l'enseignement postsecondaire; logiciel-service offrant des logiciels et des plateformes 
d'hébergement de sites Web, de manuels électroniques et d'une communauté en ligne pour 
l'apprentissage entre pairs, le tutorat, l'apprentissage axé sur les compétences et les expériences 
d'apprentissage social, tous dans le domaine de l'enseignement postsecondaire; logiciel-service 
offrant des logiciels et des plateformes pour le suivi du flux de travaux, des cours, des devoirs et du
rendement des étudiants, tous dans le domaine de l'enseignement postsecondaire; logiciel-service 
offrant des logiciels et des plateformes pour la conception, la création, la gestion, la maintenance et
l'hébergement de blogues et de sites Web de blogues, tous dans le domaine de l'enseignement 
postsecondaire; logiciel-service offrant des logiciels et des plateformes pour la conception, la 
création, la gestion, la maintenance et l'hébergement de sites Web, de wikis et de contenu de wikis
, tous dans le domaine de l'enseignement postsecondaire; conception, création, gestion, 
maintenance et hébergement de blogues et de sites Web de blogues, tous dans le domaine de 
l'enseignement postsecondaire; conception, création, gestion, maintenance et hébergement de 
sites Web, de wikis et de contenu de wikis, tous dans le domaine de l'enseignement 
postsecondaire; conception, création, gestion, maintenance et hébergement de plateformes en 
ligne, de sites Web et de wikis permettant à des personnes ou à des groupes de partager, de 
cocréer et de modifier du contenu créé par les utilisateurs, et de parler de ce contenu, pour les 
discussions en classe, la supervision de projets, la collaboration entre étudiants ou entre étudiants 
et enseignants, tous dans le domaine de l'enseignement postsecondaire; services de partage de 
photos poste à navigateur, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de visualiser, de télécharger, de gérer, d'éditer et de partager des photos,
dans le domaine de l'enseignement postsecondaire; services de partage de vidéos poste à 
navigateur, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de visionner, de télécharger, de gérer, d'éditer et de partager des vidéos, dans le 
domaine de l'enseignement postsecondaire; services de réseautage social en ligne relativement 
aux universités, aux collèges et aux établissements d'enseignement postsecondaire; services de 
réseautage social en ligne relativement aux universités, aux collèges et aux établissements 
d'enseignement postsecondaire dans le domaine de la gestion de réputation; sites Web offrant des
services de médias sociaux, nommément des services de réseautage social sur Internet 
accessibles par des appareils mobiles et des ordinateurs, tous dans le domaine de l'enseignement 
postsecondaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
181,688 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,687,506  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITA LP, Place Pury 13 Rue De Mole 2-4, 
Neuchatel, SWITZERLAND

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITA

PRODUITS
Distributeurs portatifs d'eau potable, nommément pichets et bouteilles vendues vides; filtres à eau 
pour eau potable; appareils de filtration d'eau potable pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687506&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,513  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITA LP, Place Pury 13 Rue De Mole 2-4, 
Neuchatel, SWITZERLAND

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITA

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
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le bleu 
clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée de points bleus et bleu clair formant un carré de cinq par cinq placé à côté du mot 
BRITA en bleu.

PRODUITS
Distributeurs portatifs d'eau potable, nommément pichets et bouteilles vendues vides; filtres à eau 
pour eau potable; appareils de filtration d'eau potable pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687513&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,523  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Christopher Cole, 1344 County Road 22, 
Emeryville, ONTARIO N0R 1C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C COLE CLINIC

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services médicaux au détail, nommément services d'implantation de cheveux et de greffe de 
cheveux, diagnostic de troubles de chute des cheveux et d'implantation basse des cheveux ainsi 
que prescription de médicaments pour le traitement de ces troubles; services d'épilation au laser, 
services d'épilation au sucre; services de chirurgie esthétique; services médicaux d'esthétique, 
nommément injection de produits de remplissage pour la peau, rajeunissement de la peau, 
resserrement des tissus cutanés, traitements photofaciaux et redrapage non chirurgical du visage 
et du cou; traitements au laser et de photothérapie pour la rosacée, les varices, les rougeurs 
cutanées et la pigmentation brune; enlèvement de grains de beauté et d'acrochordons; traitement 
de réduction de la cellulite et des tissus adipeux, nommément remodelage du corps et du visage.

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=1687523&extension=00


  1,687,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 627

  N  de demandeo 1,687,534  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONDUCTIX-WAMPFLER GMBH, a legal 
entity, Reinstrasse 27 + 33, 79576 Weil am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HEVI-BAR
PRODUITS
Accouplement de machine autre que pour les véhicules terrestres; incubateurs d'oeufs; 
distributeurs automatiques; grues, sauf les grues de bateau; ouvre-porte électriques; flèches 
articulées, flèches repliables, flèches à console et bras articulés; pièces de machine, nommément 
chemins de câbles pour tuyaux électriques, pneumatiques et à liquide; dispositifs d'alimentation en 
électricité et en énergie électrique, notamment lignes et câbles électriques, lignes à haute tension, 
douilles électriques, bagues collectrices, raccords à vis pour l'électricité, boîtes de connexion, 
distributeurs et pinces d'extrémité, collecteurs de courant pour lignes à haute tension; caisses 
enregistreuses; ordinateurs; extincteurs; systèmes de barres conductrices pour l'électrification 
constitués de conducteurs, de manchons isolants, de dispositifs d'alimentation électrique et de 
bretelles; système de réseau électrique fixe pour l'alimentation de machines électriques mobiles, le
système susmentionné étant constitué de conducteurs, d'enveloppes isolantes, de dispositifs 
d'alimentation électrique et de bretelles; boulons, écrous, rondelles, éclisses, pinces, têtes de 
perche, sabots, bases, bras, ressorts, chapes, supports à sabots, raccords flexibles, bases, cosses
, manchons de cosses, isolateurs pour systèmes d'électrification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 1970 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 février 2014, demande no: 012567913 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=1687534&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,570  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIBOARD CANADA INC., 5555 
Ernest-Cormier, Laval, QUEBEC H7C 2S9

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NU GREEN SOYA Y

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Résines, adhésifs et mélamine utilisés dans la fabrication de produits en bois, nommément de 
panneaux de particules, de panneaux de fibres à densité moyenne et de panneaux de fibres haute 
densité; matériaux de construction et de décoration intérieure, nommément panneaux de particules
, panneaux de fibres à densité moyenne, panneaux de fibres haute densité ainsi que panneaux de 
surface décoratifs et panneaux décoratifs faits de produits composites du bois résistant à l'humidité
pour le mobilier, les armoires et les accessoires pour les applications résidentielles, commerciales 
et industrielles.

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=1687570&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,585  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monini S.p.A., Strada Statale Flaminia km.129, 
06049 Spoleto (PG), ITALY

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

MONINI
PRODUITS
(1) Huiles alimentaires, olives en conserve, pâte d'olives, pâté aux olives, pâté aux légumes, 
produits à base d'olives et produits à base de légumes, nommément crème aux olives, pâtes 
alimentaires aux olives noires et crème d'amande; tapenade, beurre.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gressins, pain grillé, pain tranché; condiments, 
nommément sauces aux tomates séchées, sauces aux poivrons jaunes ou rouges; épices, vinaigre
, vinaigre balsamique, produits à base de vinaigre et produits à base de vinaigre balsamique, 
nommément glaçage au vinaigre balsamique; mayonnaise, pesto, moutarde, sauces aux légumes, 
sauces tomate.

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=1687585&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,634  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Str. 84
, 4052 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IBEROGAST
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le tractus gastro-intestinal; suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux, suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; substances diététiques à usage médical, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires à base de fibres à usage médical; suppléments à base de 
plantes ou alimentaires pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
suppléments alimentaires ou à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments probiotiques à usage médical.

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=1687634&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,639  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chimirec Développement SAS, 5/15 rue de 
l'Extension, 93440 Dugny, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux dressés
- Distributeurs d'essence
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Bleu pour le 
tracé du bécher. Vert pour l'homme, la machine et le sol à l'intérieur du bécher.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687639&extension=00


  1,687,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 632

PRODUITS
Additifs chimiques pour huiles ; agents de refroidissement pour moteurs de véhicules ; agglutinants
pour le béton ; alcool allylique, alcool amylique, alcool benzylique, alcool cétylique, alcool éthylique,
alcool laurique, alcool méthylique, alcool oléique ; produits chimiques pour analyses en laboratoire 
autres qu'à usage médical ou vétérinaire nommément, analyseurs de carburant diesel, papier 
réactif pour analyse chimique ; antigels ; bases (produits chimiques) , nommément, chaux vive, 
ammoniaque et soude caustique ; produits pour blanchir les huiles, nommément, soude pour 
blanchir ; disulfure de carbone ; cétones ; charbon actif ; produits chimiques pour l'industries, 
nommément, additifs chimiques pour le traitement de combustible, additifs non chimiques pour 
carburants, lubrifiants et graisses, agents de conservation chimiques pour utilisation comme 
inhibiteurs de corrosion sur les systèmes d'échappement automobiles ; chlore liquide ; chlorures 
chromique, chlorure d'aluminium, chlorure d'ammonium, chlorure de calcium, chlorure de méthyle, 
chlorures métalliques ; préparations pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures
, nommément, produits chimiques imperméabilisants pour la maçonnerie ; dissolvants pour 
vernis-laque ; produits pour économiser les combustibles, nommément additifs chimiques pour le 
traitement de combustible, convertisseurs de combustible ; émulsifiants pour la fabrication des 
produits pharmaceutiques ; esters méthyliques, ester d'acide acétique ; éthers diisopropylique, 
éther éthylique, éther méthylchlorique, éther méthylique ; liquides pour freins ; glycol ; éthers de 
glycol ; produits pour la dissociation des huiles, nommément, appareils de dissolution pour le 
traitement chimique ; matières plastiques à l'état brut ; toluène ; Diluants pour peintures ; diluants 
pour vernis-laque ; peintures (à l'exception des peintures isolantes) anticorrosion, peinture 
antisalissure, peinture d'apprêt, peinture imperméable à l'eau, peinture pour équipement et 
machinerie industriels, peintures-émail, peintures bactéricides, peintures pour véhicules 
automobiles ; Huile de coupe ; huiles de décoffrage végétale et minérale ; huiles combustibles 
nommément, huile végétale pour utilisation dans la fabrication de peinture ; huiles de graissage 
industrielles ; huiles de mouillage pour utilisation dans la fabrication de peinture ; huiles 
industrielles ; huiles pour la conservation de la maçonnerie ; huiles pour la conservation du cuir ; 
huiles pour la peinture ; huiles pour les tissus ; huiles pour les moteurs ; lubrifiants industriels.

SERVICES
Affrètement aérien, d'autobus et de navires ; camionnage ; conditionnement de produits, 
nommément, conception d'emballages et de matériel d'emballage ; location de conteneurs 
d'entreposage ; dépôt de marchandises, nommément, services d'entreposage et de stockage ; 
distribution (livraison) de produits par train, camion, bateau et avion ; emballage de produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 juillet 2014, demande no: 14 / 417622 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 16 
juillet 2014 sous le No. 14/417622 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 1,687,648  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIMANO INC., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de réparation de vélos; services d'entretien de vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1687648&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,723  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 501 Consumers Road, 
Toronto, ONTARIO, M2J5E2

MARQUE DE COMMERCE

THE GUILD OF YUMMY
PRODUITS
(1) Bougies.

(2) Ornements de table en résine ou en plastique; pailles.

(3) Ornements de table en céramique; grandes tasses; assiettes en papier; articles pour boissons 
en plastique; tasses; gobelets en papier; verres à bière; emporte-pièces (cuisine); articles pour 
décorer les biscuits, nommément saupoudreuses à décorations comestibles; assiettes de service; 
couteaux à tartiner du fromage; cuillères à mélanger; cuillères de service; repose-cuillères; 
ouvre-bouteilles; tire-bouchons; pinces de service; spatules; moules à cuisson.

(4) Appareils électroniques interactifs de mesure du temps, nommément calendriers électroniques 
et lecteurs horaires avec des messages préenregistrés et enregistrés par l'utilisateur; lunettes de 
protection 3D; radios bidirectionnelles; appareils de gestion du temps, nommément chronomètres 
électroniques pour le décompte du temps jusqu'à Noël; contenants à mesurer; appareils 
électroniques interactifs de décompte du temps, nommément calendriers électroniques et lecteurs 
de dates avec des messages préenregistrés et enregistrés par l'utilisateur.

(5) Mitaines; foulards; tabliers; pantoufles; chaussettes; pantoufles-chaussettes.

(6) Série de livres romanesques; articles de papeterie; cartes de souhaits; papier-cadeau; 
sacs-cadeaux en papier; serviettes de table en papier; livres interactifs; livres enregistrables; livres 
d'activités; stylos; blocs-notes; sous-verres en carton; nécessaires d'artisanat; tampons encreurs; 
livres de recettes; fiches de recettes; sacs à surprises ou à cotillons.

(7) Ornements de table lumineux; ornements d'arbre de Noël lumineux; ornements lumineux à 
suspendre; ornements lumineux d'extérieur.

(8) Bijoux; horloges.

(9) Jouets en peluche; décorations d'arbre de Noël; jeux de fête interactifs; jeux de fête 
enregistrables; cotillons, à savoir petits jouets; casse-tête; jeux de type billard; jeux de lancer; jeux 
électroniques téléchargeables; poupées; jeux de poche; arbres de Noël artificiels.

(10) Boîtes à musique.

(11) Sous-verres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687723&extension=00
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SERVICES
Production de films, d'émissions de télévision diffusées par câble et d'émissions de télévision; 
distribution de films, d'émissions de télévision diffusées par câble et d'émissions de télévision, y 
compris distribution par réseaux informatiques mondiaux et réseaux de communication ainsi que 
par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,772  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Behaviour Interactive Inc., 416 de Maisonneuve
West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H3A 1L2

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

PRO FEEL GOLF
PRODUITS
Programmes et logiciels de jeux électroniques pour jouer à des jeux vidéo sur des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des consoles de 
jeu et des appareils de communication intelligents, nommément des montres et des lunettes; 
applications de jeux vidéo pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents;
jeux pour téléphones, nommément jeux informatiques non téléchargeables pour téléphones 
mobiles; jeux non téléchargeables offerts en ligne.

SERVICES
Vente et distribution de programmes et de logiciels électroniques; services de divertissement, 
nommément programmes et logiciels de jeux électroniques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne et non téléchargeables; services de divertissement sous 
forme de jeux informatiques et vidéo, nommément offre de jeux vidéo en ligne et non 
téléchargeables; services de jeux, nommément offre de jeux vidéo en ligne et non téléchargeables.

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=1687772&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,817  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MaltBroue Inc., 107 route 232 Est, 
Témiscouata-sur-le-Lac, QUÉBEC G0L 1E0

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
MALT BROUE

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Paysages avec maison(s)
- Autres cultures
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687817&extension=00
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Texte de la marque de certification
Les malts ou grains germés portant la marque MaltBroue ont été fabriqué avec le système de 
maltage de MaltBroue (MaltBroue Malting System), conçu et vendu par MaltBroue Inc.

PRODUITS
(1) Malt pour le brassage et la distillation

(2) Malt utilisé comme aromatiseur alimentaire

(3) Grains germés utilisés pour être mis en farine.

SERVICES
(1) Service de maltage de grains

(2) Service de germination et séchage de grains

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2004 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis au moins 04 janvier 2011 en liaison avec les services (1); 13 septembre 2011 en 
liaison avec les services (2); 13 septembre 2012 en liaison avec les produits (3). Employée au 
CANADA depuis avant 31 décembre 2011 en liaison avec les produits (2).



  1,687,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 639

  N  de demandeo 1,687,948  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediChem International (Manufacturing) Ltd., 
Stalham Business Park, Rushenden Road, 
Queenborough, Kent ME11 5HE, UNITED 
KINGDOM

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

MAKEUP REVOLUTION
PRODUITS
(1) Poudres, crèmes et lotions, tous pour le visage, les mains et le corps; cosmétiques; maquillage;
vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles.

(2) Produits de toilette non médicamenteux; savons d'hygiène personnelle; produits pour la douche
et le bain; produits pour les cheveux; produits à raser et après-rasage; parfums, eau de Cologne, 
eaux de toilette; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles pour l'aromathérapie; dentifrices; sauf 
les détergents, les produits de blanchiment, les produits à lessive et les produits nettoyants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 février 2014, demande no: 3040942 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 juin 2014 sous le No. 3040942 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687948&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,949  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediChem International (Manufacturing) Ltd., 
Stalham Business Park, Rushenden Road, 
Queenborough, Kent ME11 5HE, UNITED 
KINGDOM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687949&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE MAKEUP LONDON

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
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre I et le mot 
LONDON sont blancs, chaque lettre étant entourée d'un reflet rose. Le dessin de coeur est aussi 
blanc et entouré d'un reflet rose, son centre étant noir et en forme de coeur. Le trait au-dessus du 
mot LONDON est aussi blanc et entouré d'un reflet rose. Le mot MAKEUP est violet clair et 
entouré d'un reflet d'une teinte plus foncée de violet. Un carré noir sert d'arrière-plan à tous les 
éléments susmentionnés.
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PRODUITS
(1) Poudres, crèmes et lotions, tous pour le visage, les mains et le corps; cosmétiques; maquillage;
vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles.

(2) Produits de toilette non médicamenteux; savons; produits pour la douche et le bain; produits 
pour les cheveux; produits de rasage et après-rasage; parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, 
eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles pour l'aromathérapie; dentifrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 février 2014, demande no: 3040939 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 mai 2014 sous le No. 3040939 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,950  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediChem International (Manufacturing) Ltd., 
Stalham Business Park, Rushenden Road, 
Queenborough, Kent ME11 5HE, UNITED 
KINGDOM

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
REVOLUTION MAKEUP REVOLUTION LONDON

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
REVOLUTION MAKEUP REVOLUTION LONDON sont rose clair et figurent sur un arrière-plan 
rectangulaire noir.

PRODUITS
(1) Poudres, crèmes et lotions, toutes pour le visage, les mains et le corps; cosmétiques; 
maquillage; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles.

(2) Produits de toilette non médicamenteux; savons pour l'hygiène personnelle; produits pour la 
douche et le bain; produits pour les cheveux; produits à raser et après-rasage; parfums, eau de 
Cologne, eaux de toilette; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles pour l'aromathérapie; dentifrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 juin 2014, demande no: 3060342 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 octobre 2014 sous le No. 3060342 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687950&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,013  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenstone LLC, 100 Route 206 North, 
Peapack, NJ 07977, 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
G

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688013&extension=00
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PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément marque maison pour une gamme complète de 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
ce qui suit : maladies mentales et troubles du cerveau, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux et troubles cognitifs, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de 
Parkinson, maladie de Huntington, troubles de la croissance et de la glande thyroïde, crises 
d'épilepsie, maladies et troubles neuromusculaires, nommément infections du cerveau, infections 
du système nerveux central et dyskinésie associée au système nerveux central, ainsi que maladies
et troubles inflammatoires, infections, blessures et maladies affectant la motilité oculaire et la 
moelle épinière, maladies dégénératives du système nerveux, sclérose en plaques, troubles des 
nerfs crâniens et faciaux, lésions du tissu conjonctif, ainsi que blessures, maladies et troubles liés 
aux os et au cartilage, maladies et troubles pelviens, de l'appareil urinaire et de l'appareil 
reproducteur, nommément infections, infections transmissibles sexuellement, dysfonctionnement 
érectile et dysfonctionnement sexuel, stérilité et incontinence, maladies et troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de 
l'appareil respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, le 
traitement de l'hypertension, le traitement des symptômes de la ménopause et le soulagement de 
la douleur, antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs oraux et injectables, vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément marque maison pour une gamme complète de 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
ce qui suit : maladies mentales et troubles du cerveau, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux et troubles cognitifs, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de 
Parkinson, maladie de Huntington, troubles de la croissance et de la glande thyroïde, crises 
d'épilepsie, maladies et troubles neuromusculaires, nommément infections du cerveau, infections 
du système nerveux central et dyskinésie associée au système nerveux central, ainsi que maladies
et troubles inflammatoires, infections, blessures et maladies affectant la motilité oculaire et la 
moelle épinière, maladies dégénératives du système nerveux, sclérose en plaques, troubles des 
nerfs crâniens et faciaux, lésions du tissu conjonctif, ainsi que blessures, maladies et troubles liés 
aux os et au cartilage, maladies et troubles pelviens, de l'appareil urinaire et de l'appareil 
reproducteur, nommément infections, infections transmissibles sexuellement, dysfonctionnement 
érectile et dysfonctionnement sexuel, stérilité et incontinence, maladies et troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de 
l'appareil respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, le 
traitement de l'hypertension, le traitement des symptômes de la ménopause et le soulagement de 
la douleur, antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs oraux et injectables, vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4068483 en liaison avec les produits
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,688,053  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION 
COMPANY LIMITED, 1395 Brickell Ave; 14th 
FL, Miami, FL 33131-3306, 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

TROPAIR
SERVICES
Transport aérien et entreposage de marchandises, plus précisément de cargaisons et de 
cargaisons de détail en conteneur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/
183,075 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 23 septembre 
2014 sous le No. 4,609,007 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688053&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,066  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xianming Chen, 5445 West Boulevard, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3W5

MARQUE DE COMMERCE

cellgencare
SERVICES
Offre d'un site Web dans le domaine des suppléments alimentaires naturels.

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=1688066&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,250  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Absorption Pharmaceuticals, LLC, 20422 Beach
Blvd., Suite 450, Huntington Beach, CA 92648, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Promescent
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'éjaculation précoce.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3,793,979 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688250&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,341  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COSMORAY
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de teintures, d'encres et de pigments. Teintures, encres et 
pigments organiques et inorganiques.

SERVICES
Services, à savoir teinture et revêtement de papier et de plastique.

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=1688341&extension=00


  1,688,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 650

  N  de demandeo 1,688,348  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORNING INCORPORATED, One Riverfront 
Plaza, Corning, NY 14831, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBRANCE
PRODUITS
Fibre optique; câbles à fibres optiques, accouplements à fibres optiques ainsi que conducteurs de 
lumière et d'image à fibres optiques; fibre optique pour l'éclairage; fibres optiques pour l'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 86/
192,546 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=1688348&extension=00


  1,688,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11
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  N  de demandeo 1,688,389  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FICEL MARKETING CORP., 2193 Dunwin 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 1X2

Représentant pour signification
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J5Z7

MARQUE DE COMMERCE

SPORT ARMY
PRODUITS
Montres-bracelets; horloges; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, polos
, chemises habillées, chapeaux, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chandails, shorts, 
pantalons d'entraînement, hauts et bas en molleton, pantalons, ensembles d'entraînement, 
ensembles de jogging, vestes, chemises coupe-vent, coupe-vent, foulards, gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, casquettes, tuques, bandeaux absorbants, bandeaux, casques de
sport; épinglettes; vêtements de sport; uniformes de sport; chandails d'équipe; reproductions de 
chandails de sport; briquets; corbeilles à papier; autocollants; figurines à tête branlante; jouets 
souples; figurines d'action jouets; bâtons de hockey jouets; figurines jouets; objets souvenirs et 
objets de collection ayant trait au sport, nommément photographies à tirage limité, reproductions 
artistiques, illustrations, photographies encadrées ou non, affiches, cartes à collectionner, cadres 
pour photos; aimants pour réfrigérateurs; objets souvenirs ayant trait au sport avec autographes 
authentiques, nommément reproductions à tirage limité, épreuves photographiques et 
reproductions artistiques, illustrations, objets d'art, affiches, bâtons de hockey miniatures; 
médaillons; figurines; fanions; sacs de sport; rondelles de hockey; banderoles; drapeaux; écussons
; insignes thermoscellés; grandes tasses; tasses; verres; chaînes porte-clés; stylos; crayons.

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=1688389&extension=00


  1,688,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 652

  N  de demandeo 1,688,630  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milestone AV Technologies LLC, 6436 City 
West Parkway, Eden Prairie, MN 55344, 
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

CONNEXSYS
PRODUITS
Composants d'équipement audio et vidéo, nommément systèmes de montage mécanique, 
nommément bras de montage en métal pour écrans à cristaux liquides, écrans au plasma et 
écrans à tube cathodique, sauf l'équipement informatique et les logiciels, matériel vidéo, 
nommément moniteurs vidéo et imprimantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2014, demande no: 86/
194,130 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=1688630&extension=00


  1,688,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 653

  N  de demandeo 1,688,692  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Island Press Limited, 567 Main Street, PO Box 
PO Box 790, Montague, PRINCE EDWARD 
ISLAND C0A 1R0

Représentant pour signification
PAUL MACNEILL
567 MAIN STREET, PO BOX 790, 
MONTAGUE, PRINCE EDWARD ISLAND, 
C0A1R0

MARQUE DE COMMERCE

Because Life Is Local
SERVICES
Publication de journaux; publication de journaux électroniques ainsi que de nouvelles et de contenu
publicitaire, nommément publicité des produits et des services de tiers par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1688692&extension=00


  1,688,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 654

  N  de demandeo 1,688,705  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 LAS 
COLINAS BLVD., IRVING, TX 75039-2298, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMIST M

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- 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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le sigle CMIST signifie « Compact Mass Transfer and In-Line Separation 
Technology ».

PRODUITS
Équipement de séparation des gaz naturels, nommément laveurs, contacteurs, mélangeurs 
statiques, injecteurs de liquide ainsi que séparateurs pour le nettoyage et la purification des gaz 
vendus comme un tout.

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=1688705&extension=00


  
 Marque de certification

1,688,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 655

  N  de demandeo 1,688,824  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Piano Technicians Guild, Inc., 4444 Forest 
Avenue, Kansas City, KS 66106, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

RPT
Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les éléments énumérés ci-dessus, pour 
lesquels elle est employée, sont conformes à la norme suivante. La marque de certification, telle 
qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, certifie que les services rendus par les personnes 
autorisées à utiliser la marque sont offerts par des personnes qui ont réussi les trois examens 
décrits ci-dessous : 1. Un examen écrit pour tester les connaissances de base concernant la 
conception des pianos, la théorie d'accordage, les techniques de réparation et divers sujets ayant 
trait à la technologie des pianos; 2. Un examen d'accordage visant à se rapprocher le plus possible
d'un accordage modèle déterminé par un jury dont les membres ont convenu, après plusieurs 
expériences et analyses laborieuses, de l'accordage optimal pour le piano test; 3. Un examen 
technique pour tester les compétences professionnelles en ce qui concerne l'assemblage du 
mécanisme (à savoir l'élément mécanique) d'un piano à queue et d'un piano droit ainsi qu'en ce qui
concerne les réglages compliqués à effectuer pour assurer le bon fonctionnement du piano.

SERVICES
Accordage, réparation et entretien de pianos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 1992 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 3,688,685 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688824&extension=00


  1,688,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,688,932  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presidential Wear, LLC, PO Box 20011, 
Houston, TX 77225, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest 
Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

PRESIDENTIAL
PRODUITS
Sacs de transport tout usage; sacs à main; valises; portefeuilles; sacs à dos; malles ou malles de 
voyage.

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=1688932&extension=00


  1,688,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 657

  N  de demandeo 1,688,950  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ronan O'Neill, 968 West King Edward Ave, PO 
Box 38018, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 4L9

MARQUE DE COMMERCE

Totics
PRODUITS
Orthèses pour les pieds et les chevilles.

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=1688950&extension=00


  1,689,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,689,039  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTUS GROUP LIMITED, 33 Yonge Street 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5E 1G4

Représentant pour signification
LORELEI G. GRAHAM
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,
S.R.L., Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

MARQUE DE COMMERCE

BLUEMINT
SERVICES
Logiciel-service offrant un logiciel pour le suivi des statistiques, des cartes géographiques, des 
ventes, des prix, des estimations et des alertes dans le domaine de l'immobilier; logiciel-service 
offrant un logiciel permettant l'accès à des outils logiciels dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1689039&extension=00


  1,689,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,689,096  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAS IP, Inc., 1019 East Lincolnway, Cheyenne,
WY 82001, 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

AIM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Alberta a été déposé.

PRODUITS
Programmes informatiques de génie assisté par ordinateur dans le domaine de l'analyse technique
.

SERVICES
Services d'analyse technique informatisée, à savoir services de génie assisté par ordinateur pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 
86193022 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=1689096&extension=00


  1,689,226
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,689,226  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Touch, LLC, 3030 Walnut Avenue, Long
Beach, CA 90807, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

FLEXGLIDE
PRODUITS
Mécanismes d'appareils de massage, nommément fauteuils de massage avec appareils de 
massage intégrés; fauteuils de massage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2014, demande no: 86/
192,276 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=1689226&extension=00


  1,689,286
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COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 661

  N  de demandeo 1,689,286  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
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

BALDER
PRODUITS
Filtres pour masques respiratoires; articles de lunetterie de sécurité, nommément filtres 
auto-obscurcissants pour casques de soudeur et écrans faciaux; casques de soudeur; masques de
soudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1689286&extension=00


  1,689,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 662

  N  de demandeo 1,689,297  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsuu T'ina Gaming Limited Partnership, 9911 
Chiila Boulevard S.W., Tsuu T'ina (Scaree), 
ALBERTA T2W 6H6

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

GREY EAGLE RESORT AND CASINO
PRODUITS
Verres et grandes tasses à café; sorties de bain, pantoufles et serviettes; vêtements tout-aller, 
nommément tee-shirts, chemises de golf, pulls d'entraînement, chaussettes, pantalons; bijoux; 
porte-monnaie et portefeuilles; gants, foulards, chapeaux, chaînes porte-clés, stylos et crayons; 
objets d'art, nommément peintures, reproductions artistiques, sculptures, figurines sculptées et 
décorations suspendues; grignotines, nommément bonbons, grignotines à base de noix, biscuits et
bretzels.

SERVICES
(1) Exploitation d'un hôtel, d'un casino et d'un centre de villégiature; services d'hôtel et de centre de
villégiature; services de casino; services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de relations
avec la clientèle d'hôtels; services de divertissement, nommément présentation de spectacles 
vocaux, musicaux et chorégraphiques, représentations devant public par des musiciens, des 
chanteurs, des danseurs, des magiciens, des acteurs, des acrobates et des humoristes; offre 
d'installations de réunion, de conférence, de banquet et d'exposition; offre d'installations de salons 
professionnels; offre d'installations de piscine, de spa, de sauna et de bain de vapeur; services de 
centre d'exercice et d'entraînement physique; services de boutique de cadeaux offrant des 
vêtements, des articles chaussants, des bijoux, des articles-cadeaux, des articles d'artisanat 
décoratifs. .

(2) Divertissement dans le domaine des évènements sportifs devant public, nommément du curling
, de la boxe, de la lutte, des arts martiaux mixtes, des arts martiaux, du billard, des rodéos, de la 
danse, des compétitions de musculation, du poker, des courses de moto, des camions monstres, 
de la motoneige, de l'acrobatie, de la gymnastique et du tennis de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et 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=1689297&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,302  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsuu T'ina Gaming Limited Partnership, 9911 
Chiila Boulevard S.W., Tsuu T'ina (Sarcee), 
ALBERTA T2W 6H6

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

GREY EAGLE
PRODUITS
Verres et grandes tasses à café; sorties de bain, pantoufles et serviettes; vêtements tout-aller, 
nommément tee-shirts, chemises de golf, pulls d'entraînement, chaussettes, pantalons; bijoux; 
porte-monnaie et portefeuilles; gants, foulards, chapeaux, chaînes porte-clés, stylos et crayons; 
objets d'art, nommément peintures, reproductions artistiques, sculptures, figurines sculptées et 
décorations suspendues; grignotines, nommément bonbons, grignotines à base de noix, biscuits et
bretzels.

SERVICES
(1) Services de casino; services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de divertissement, 
nommément présentation de spectacles de chant, musicaux et chorégraphiques, représentations 
devant public par des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des magiciens, des acteurs, des 
acrobates et des humoristes.

(2) Exploitation d'un hôtel, d'un casino et d'un centre de villégiature; services d'hôtel et de centre de
villégiature; services de relations avec la clientèle d'hôtels; offre d'installations de réunion, de 
conférence, de banquet et d'exposition; offre d'installations avec piscine, spa, sauna et bain de 
vapeur; services de centre d'exercice et d'entraînement physique; offre d'installations pour des 
foires commerciales; services de boutique de cadeaux offrant des vêtements, des articles 
chaussants, des bijoux, des articles-cadeaux, des articles d'artisanat décoratifs.

(3) Divertissement dans le domaine des évènements sportifs devant public, nommément du curling
, de la boxe, de la lutte, des arts martiaux mixtes, des arts martiaux, du billard, des rodéos, de la 
danse, des compétitions de musculation, du poker, des courses de moto, des camions monstres, 
de la motoneige, de l'acrobatie, de la gymnastique et du tennis de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 2008 en liaison avec les services (1);
mai 2014 en liaison avec les produits. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2014 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 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=1689302&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,304  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New-Way Trucking Ltd., 202A - 262229 TWP 
RD 531A, Acheson, ALBERTA T7X 5A4

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR SATISFACTION IS OUR BUSINESS
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, cordons, 
assainisseurs d'air pour automobiles, housses de volant, housses de ceinture de sécurité, housses
de siège d'auto, ouvre-bouteilles et tire-bouchons, fourre-tout, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Transport de fret par camion; transport intermodal de fret, nommément semi-remorques fourgons, 
camions réfrigérés et chauffés.

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=1689304&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,376  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concord Premium Meats Ltd., 125 Edilcan 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUTCHER'S BUNDLE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Viandes et volaille fraîches, congelées, crues et cuites, hot-dogs et épices.

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=1689376&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,395  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHIMP TECHNOLOGY INC., Suite 1250 - 1500
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2Z6

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
CHIMP

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange (Pantone
* 144) et le blanc (Pantone* « Opaque White ») sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Les lettres du mot CHIMP sont blanches. L'intérieur du cadre autour du mot CHIMP est 
orange. * Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689395&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels de téléversement, de publication, de présentation, de visualisation, de marquage, de 
blogage et de partage d'extraits et de commentaires personnels audio et vidéo créés par les 
utilisateurs et d'octroi de dons dans les domaines des dons de bienfaisance, des dons caritatifs, de
la philanthropie, des activités sans but lucratif et des campagnes de financement.

(2) Logiciels de services d'étude de marché et d'analyse de l'utilisation des dons et du 
comportement des donateurs, nommément recherche et analyse du comportement des donateurs, 
des statistiques sur les donateurs et des tendances dans les campagnes de financement dans les 
domaines des dons de bienfaisance, des dons caritatifs, de la philanthropie, des activités sans but 
lucratif et des campagnes de financement.

(3) Logiciels pour la gestion de programmes de fidélisation d'entreprise et de programmes de 
responsabilisation sociale pour entreprises.
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SERVICES
(1) Offre de services de réseautage social en ligne dans les domaines des dons de bienfaisance, 
des dons caritatifs, de la philanthropie, des activités sans but lucratif et des campagnes de 
financement.

(2) Offre de bavardoirs en ligne pour les utilisateurs inscrits pour la transmission de messages 
concernant les dons de bienfaisance, les dons caritatifs, la philanthropie, les activités sans but 
lucratif et les campagnes de financement.

(3) Diffusion d'extraits et de commentaires personnels audio et vidéo créés par les utilisateurs par 
Internet et des réseaux de communication mobiles sans fil.

(4) Offre de sites Web interactifs, de bases de données en ligne contenant des extraits et des 
commentaires personnels audio et vidéo créés par les utilisateurs, de forums en ligne, de 
bavardoirs, de listes de diffusion et de blogues dans les domaines des dons de bienfaisance, des 
dons caritatifs, de la philanthropie, des activités sans but lucratif et des campagnes de financement
.

(5) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines des dons de bienfaisance, des dons caritatifs, de la philanthropie, 
des activités sans but lucratif et des campagnes de financement.

(6) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de téléversement, de publication, 
de présentation, de visualisation, de marquage, de blogage et de partage d'extraits et de 
commentaires personnels audio et vidéo créés par les utilisateurs et d'octroi de dons, ou d'offre de 
contenu ou d'information électroniques par Internet ou d'autres réseaux de communication dans les
domaines des dons de bienfaisance, des dons caritatifs, de la philanthropie, des activités sans but 
lucratif et des campagnes de financement.

(7) Services d'étude de marché, nommément recherche et analyse du comportement des 
donateurs dans les domaines des dons de bienfaisance, des dons caritatifs, de la philanthropie, 
des activités sans but lucratif et des campagnes de financement.

(8) Offre de données, nommément de statistiques anonymisées, de tendances statistiques et 
d'analyses ayant trait aux données susmentionnées, toutes dans le domaine des dons de 
bienfaisance et des campagnes de financement, pour des organismes de bienfaisance, caritatifs, 
philanthropiques, à but non lucratif et de collecte de fonds et pour les fondations, les entités et les 
entreprises qui y sont associées ou qui y contribuent, dans le domaine des statistiques sur les 
donateurs et des tendances dans les campagnes de financement.

(9) Exploitation de programmes de fidélisation d'entreprise et de programmes de responsabilité 
sociale d'entreprise.

(10) Gestion de fonds pour des tiers dans les domaines des dons de bienfaisance, des dons 
caritatifs, de la philanthropie, des activités sans but lucratif et des campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,689,435  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIT MOTORS CORPORATION, a legal entity, 
1086 Folsom St., San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIT MOTORS
PRODUITS
Pièces et composants pour véhicules terrestres, nommément systèmes de stabilisation 
gyroscopiques composés de gyroscopes, systèmes de guidage par gyroscope composés de 
gyroscopes, batteries électriques pour véhicules, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles
; véhicules, nommément automobiles, motos et scooters; moteurs de véhicule automobile; roues 
de véhicule automobile; housses ajustées pour véhicules automobiles; carrosseries de véhicule 
automobile; pièces et composants de véhicule automobile, nommément pièces constituantes, 
composants de transmission, essieux de véhicule, plaquettes de frein, garnitures de frein, étriers 
de frein, systèmes de freinage, embrayages, engrenages différentiels, engrenages d'entraînement,
arbres d'entraînement, transmissions, arbres de transmission, dispositifs électroniques de contrôle 
de la stabilité, raccords, essieux porteurs, amortisseurs, ressorts, barres stabilisatrices, systèmes 
de direction, timonerie de direction, suspensions et barres de torsion; châssis pour véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 86/
193,124 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=1689435&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,472  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, 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

NAZARETH
PRODUITS
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage intérieur; appareils d'éclairage extérieur; lampadaires; 
lampes de table.

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=1689472&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,475  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, 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

CODRINGTON
PRODUITS
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage intérieur; appareils d'éclairage extérieur; lampadaires; 
lampes de table.

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=1689475&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,539  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, 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

WEIGHTWATCHERS
SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86/
363,854 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 24 mars 2015 
sous le No. 4,708,175 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689539&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,642  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

LCEPDA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du 
système nerveux central, antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, 
des maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un 
organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86304149 
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=1689642&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,646  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

EBLETEG
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du 
système nerveux central, antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, 
des maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un 
organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86253856 
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=1689646&extension=00


  1,689,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 675

  N  de demandeo 1,689,648  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

DRIVIXTI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du 
système nerveux central, antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, 
des maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un 
organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86253858 
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=1689648&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,650  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

AHEFCI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du 
système nerveux central, antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, 
des maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un 
organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, demande no: 86263130 
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=1689650&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,651  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

OBREFCO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du 
système nerveux central, antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, 
des maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un 
organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, demande no: 86263091 
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=1689651&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,652  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

ELZESKI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du 
système nerveux central, antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, 
des maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un 
organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86304073 
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=1689652&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,716  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrivIT, Inc., an Ohio corporation, 330 W. Spring 
Street, Suite 250, Columbus, OH 43215, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES
Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir, de 
consulter, de suivre, de surveiller et de produire de l'information et des rapports sur la santé et 
médicaux; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers dans le domaine des renseignements personnels sur la santé; services 
d'information sur Internet concernant les soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2014, demande no: 86/
361,773 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 28 juillet 2015 
sous le No. 4,783,364 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=1689716&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,796  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Plastics Corporation, 101 Oakley Street, 
PO Box 959, Evansville, IN 47706-0959, 
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

CRAVE CUP
PRODUITS
Contenants en plastique pour l'industrie alimentaire; tasses; tasses en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2014, demande no: 86/
195,985 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=1689796&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,836  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoobi Trading Corporation Limited, 20th Floor 
Printing House, 6 Duddell Street, Central, 
HONG KONG, CHINA

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)
- Perroquets, perruches, toucans
- Oiseaux stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689836&extension=00
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PRODUITS
Clés USB à mémoire flash vierges et préenregistrées; écouteurs boutons; housses de protection 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, calculatrices électriques et lecteurs multimédias 
portatifs; calculatrices électriques; livres; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, étiquettes en papier, cartes de souhaits, cartes de correspondance, articles en papier 
et articles de papeterie pour l'écriture; blocs-notes; reliures; couvre-livres; livres de composition; 
journaux personnels; gommes à effacer; chemises de classement; carnets de notes; crayons; 
stylos à encre gel; stylos; instruments d'écriture; étuis à crayons; taille-crayons; punaises; règles; 
règles à croquis, à dessin et non graduées; ciseaux; papillons adhésifs amovibles; bandes 
adhésives pour le bureau ou la maison; crayons à dessiner; intercalaires pour carnet; marqueurs; 
papier; surligneurs; colle; bâtonnets de colle; fiches; nécessaires d'artisanat (impression); 
trombones; agrafeuses; dégrafeuses; ruban adhésif; range-tout ou serviettes range-tout; matériel 
de classement et de rangement pour le bureau; trousses d'articles de bureau comprenant des 
taille-crayons, des ciseaux, une dégrafeuse, des agrafes et un étui de transport; sacs, nommément
sacs de transport réutilisables tout usage, sacs de sport tout usage, sacs à livres, fourre-tout, 
sacs-repas en tissu ou en papier, sacs spécialement conçus pour tenir, transporter et protéger les 
téléphones mobiles, les ordinateurs portatifs, ainsi que l'équipement et les accessoires connexes, 
sacs-cadeaux, sacs et grands sacs de papier, sacs tout usage en plastique et sacs de voyage; 
sacs à main; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs de couchage; valises; 
mallettes; portefeuilles; mobilier, nommément mobilier de bureau et de chambre ainsi que pour 
ordinateurs; range-tout, nommément range-tout pour tiroirs, range-tout, range-tout pour comptoirs, 
agendas électroniques, agendas électroniques personnels et serviettes range-tout; boîtes et 
contenants, nommément boîtes en métal, boîtes en bois, boîtes en plastique, contenants 
d'emballage en plastique, contenants de rangement autres qu'en métal à usage domestique, 
contenants domestiques pour aliments, boîtes-repas, contenants isothermes pour aliments ou 
boissons, bouteilles à eau réutilisables vendues vides, boîtes pour articles de papeterie, 
boîtes-cadeaux, boîtes aux lettres, étuis et boîtes à stylos ou à crayons, boîtes à papiers, boîtes de
rangement en carton ou en tissu, paniers décoratifs et paniers pour l'organisation, le rangement et 
le transport d'articles ménagers; vêtements, nommément chemises, pantalons, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, chandails, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, 
shorts, maillots de bain, sous-vêtements, serre-poignets (vêtements), chaussettes, vêtements une 
pièce pour nourrissons, tout-petits et enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
bandeaux; bottes; chaussures; pantoufles.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément offre de matériel éducatif, à savoir de fournitures scolaires 
pour les personnes dans le besoin; services de magasin de vente au détail de fournitures scolaires,
de vêtements et de bijoux; campagnes de financement à des fins caritatives et éducatives; services
d'enseignement et de divertissement, nommément services de production multimédia de films, de 
contenu télévisuel et de contenu Internet.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 16 juillet 2014, demande no: 303069928 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 HONG KONG, CHINE le 16 juillet 2014 sous le No. 303069928 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 1,689,878  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynthia Adam dba Naturexpansion, 24 Sonata 
Place, Ottawa, ONTARIO K1G 6H2

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

MARQUE DE COMMERCE

NATUREXPANSION
SERVICES
Services de coaching et de conseil dans les domaines de la santé et du bien-être, de la spiritualité, 
de la psychologie positive, des ressources humaines, du développement personnel et du 
développement organisationnel, nommément offre de conseils d'ordre spirituel et d'orientation 
professionnelle; offre de mentorat personnalisé à des personnes et à des groupes dans les 
domaines de la santé et du bien-être, de la spiritualité, de la psychologie positive, des ressources 
humaines, du développement personnel et du développement organisationnel; services de santé, 
nommément offre de traitements de médecine holistique, nommément de thérapies de médecine 
énergétique chamanique, de Reiki et de guérison à l'aide de cristaux; services d'enseignement 
dans les domaines de la santé et du bien-être, de la spiritualité, de la psychologie positive, des 
ressources humaines, du développement personnel et du développement organisationnel, 
nommément offre de présentations, enseignement ainsi qu'animation et tenue de conférences, 
d'évènements, de cérémonies et de retraites; services de développement personnel, nommément 
analyse et interprétation de l'information obtenue grâce à la lecture des cartes des anges et des 
cartes d'oracle, à la chiromancie et à l'astrologie pour offrir des conseils à des tiers; services de 
communication, nommément rédaction de blogues, de bulletins d'information, de brochures et de 
livres ainsi que création d'affiches et de pancartes; révision de texte écrit; traduction de textes du 
français vers l'anglais ainsi que recherche dans les domaines de la santé et du bien-être, de la 
spiritualité, de la psychologie positive, des ressources humaines, du développement personnel et 
du développement organisationnel; services de communication, nommément exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être, de la spiritualité, de la 
psychologie, des ressources humaines, du développement personnel et du développement 
organisationnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 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=1689878&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,882  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynthia Adam dba Naturexpansion, 24 Sonata 
Place, Ottawa, ONTARIO K1G 6H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Montagnes, paysages de montagne
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689882&extension=00
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SERVICES
Services de coaching et de conseil dans les domaines de la santé et du bien-être, de la spiritualité, 
de la psychologie positive, des ressources humaines, du développement personnel et du 
développement organisationnel, nommément offre de conseils d'ordre spirituel et d'orientation 
professionnelle; offre de mentorat personnalisé à des personnes et à des groupes dans les 
domaines de la santé et du bien-être, de la spiritualité, de la psychologie positive, des ressources 
humaines, du développement personnel et du développement organisationnel; services de santé, 
nommément offre de traitements de médecine holistique, nommément de thérapies de médecine 
énergétique chamanique, de Reiki et de guérison à l'aide de cristaux; services d'enseignement 
dans les domaines de la santé et du bien-être, de la spiritualité, de la psychologie positive, des 
ressources humaines, du développement personnel et du développement organisationnel, 
nommément offre de présentations, enseignement ainsi qu'animation et tenue de conférences, 
d'évènements, de cérémonies et de retraites; services de développement personnel, nommément 
analyse et interprétation de l'information obtenue grâce à la lecture des cartes des anges et des 
cartes d'oracle, à la chiromancie et à l'astrologie pour offrir des conseils à des tiers; services de 
communication, nommément rédaction de blogues, de bulletins d'information, de brochures et de 
livres ainsi que création d'affiches et de pancartes; révision de texte écrit; traduction de textes du 
français vers l'anglais ainsi que recherche dans les domaines de la santé et du bien-être, de la 
spiritualité, de la psychologie positive, des ressources humaines, du développement personnel et 
du développement organisationnel; services de communication, nommément exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être, de la spiritualité, de la 
psychologie, des ressources humaines, du développement personnel et du développement 
organisationnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,889  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cynthia Adam dba Naturexpansion, 24 Sonata 
Place, Ottawa, ONTARIO K1G 6H2

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPAND YOUR INNER NATURE
SERVICES
Services de coaching et de conseil dans les domaines de la santé et du bien-être, de la spiritualité, 
de la psychologie positive, des ressources humaines, du développement personnel et du 
développement organisationnel, nommément offre de conseils d'ordre spirituel et d'orientation 
professionnelle; offre de mentorat personnalisé à des personnes et à des groupes dans les 
domaines de la santé et du bien-être, de la spiritualité, de la psychologie positive, des ressources 
humaines, du développement personnel et du développement organisationnel; services de santé, 
nommément offre de traitements de médecine holistique, nommément de thérapies de médecine 
énergétique chamanique, de Reiki et de guérison à l'aide de cristaux; services d'enseignement 
dans les domaines de la santé et du bien-être, de la spiritualité, de la psychologie positive, des 
ressources humaines, du développement personnel et du développement organisationnel, 
nommément offre de présentations, enseignement ainsi qu'animation et tenue de conférences, 
d'évènements, de cérémonies et de retraites; services de développement personnel, nommément 
analyse et interprétation de l'information obtenue grâce à la lecture des cartes des anges et des 
cartes d'oracle, à la chiromancie et à l'astrologie pour offrir des conseils à des tiers; services de 
communication, nommément rédaction de blogues, de bulletins d'information, de brochures et de 
livres ainsi que création d'affiches et de pancartes; révision de texte écrit; traduction de textes du 
français vers l'anglais ainsi que recherche dans les domaines de la santé et du bien-être, de la 
spiritualité, de la psychologie positive, des ressources humaines, du développement personnel et 
du développement organisationnel; services de communication, nommément exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être, de la spiritualité, de la 
psychologie, des ressources humaines, du développement personnel et du développement 
organisationnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1689889&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,096  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEDA S.r.l., a legal entity, Via Olona, 5-20123 
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOWSOUND
PRODUITS
Panneaux isolants; panneaux d'isolation acoustique; plaques d'insonorisation; panneaux 
d'insonorisation en bois et en plastique pour le mobilier et les articles décoratifs ainsi que pour la 
construction; mobilier de bureau.

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=1690096&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,114  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veritiv Corporation, 1000 Abernathy Road NE, 
Building 400, Suite 1700, Atlanta, GA 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VERITIV

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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=1690114&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits chimiques d'impression lithographique commerciale.

(2) Produits de nettoyage et d'entretien, nommément produits nettoyants pour planchers, produits 
nettoyants tout usage, savons à mains et lotions à mains, produits de finition de planchers et 
produits dégraissants pour planchers; nettoyants à tapis.

(3) Nettoyants germicides et désodorisants pour hôpitaux, maisons de repos, hôtels, motels, écoles
, immeubles de bureaux, installations industrielles, véhicules de transport en commun, installations 
gouvernementales, collèges, universités, résidences d'étudiants, casinos, aéroports, centres de 
conférences, installations sportives, centres de divertissement, commerces de détail, parcs 
d'attractions, bateaux de croisière et installations commerciales.

(4) Papier à impression et à photocopie; papier à épreuves, papier couché; boîtes en carton; 
étiquettes, enveloppes; essuie-tout; papier hygiénique; sacs à poubelle; substrats d'impression, 
nommément films transparents, opaques et translucides pour utilisation avec imprimantes à jet 
d'encre; substrats d'impression, nommément films transparents, opaques et translucides pour 
utilisation avec photocopieurs à jet d'encre et imprimantes laser; papier à épreuves, papier 
d'impression grand format, supports d'impression synthétiques, nommément films transparents, 
opaques et translucides pour l'impression commerciale; tissus pour impression grand format; 
supports d'impression en vinyle pour l'impression commerciale.

(5) Films plastiques souples d'emballage; ruban adhésif pour sceller des boîtes, des cartons et 
d'autre matériel d'emballage; pellicule à base de polyéthylène pour l'emballage industriel et 
commercial; équipement de scellement de contenants, nommément machine d'indexage, de pliage
et de scellement du carton.

(6) Distributeurs d'essuie-tout; vadrouilles, balais et brosses de nettoyage, pour l'époussetage, le 
lavage de la vaisselle et le nettoyage de planchers; contenants en carton et en plastique pour les 
industries des épiceries et des services d'aliments et de boissons, nommément tasses, bols, 
assiettes et plats de service.
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SERVICES
(1) Concession dans les domaines suivants : papier, impression, équipement d'impression ainsi 
que pièces et composants connexes, imprimantes à jet d'encre grand format ainsi que pièces et 
composants connexes, consommables pour machine d'impression graphique, produits d'emballage
, de nettoyage et d'entretien, équipement d'entretien de plancher, fournitures et installations 
hôtelières, linge de maison et serviettes ainsi que biens de consommation grand public et biens 
industriels de tiers dans les domaines susmentionnés; services de concession (vente en gros) 
dans les domaines suivants : papier, produits et équipement d'emballage, fournitures et 
équipement d'impression, fournitures et installations d'entretien ainsi qu'équipement d'entretien de 
plancher; gestion logistique dans les domaines suivants : biens de consommation de tiers et biens 
industriels de tiers, nommément presses et équipement d'impression ainsi que pièces et 
composants connexes, imprimantes à jet d'encre grand format ainsi que pièces et composants 
connexes, matériel de reliure, appareils à développer les films, appareils pour film rétrécissable, 
systèmes d'imagerie numérique, systèmes de convoyeurs, palettiseurs, chariots à plateforme et 
équipement d'emballage; services de concession (vente en gros) de produits, d'équipement et 
d'articles jetables de service alimentaire; services de consultation auprès des entreprises dans les 
domaines suivants : papier, produits et équipement d'emballage, fournitures et équipement 
d'impression, fournitures et installations d'entretien ainsi qu'équipement d'entretien de plancher; 
services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la distribution de produits; services de 
marketing d'entreprise, nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers, services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les produits et les services existants 
de tiers et services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; services de gestion des affaires et des opérations dans les domaines de la logistique, de 
la logistique inverse et de la gestion de la chaîne logistique; services de magasin de détail dans le 
domaine des articles en papier.

(2) Services de courtage, nommément courtage de papier.

(3) Conception d'emballages de présentation et d'expédition de biens de consommation et 
industriels pour des tiers; services de développement et d'ingénierie d'emballages de produits pour 
des tiers; offre de services d'assurance de la qualité dans les domaines de la conception et de la 
fabrication d'emballages; services de consultation technique ayant trait à la sélection de papier 
pour aider les clients à choisir le papier convenant à des fins particulières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,359  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunn-O-Matic Corporation, 1400 Stevenson 
Drive, Springfield, IL 62703, 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

SURE TAMP
PRODUITS
(1) Machines à expresso électriques et pièces de rechange connexes.

(2) Machines à expresso électriques et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4676052 en liaison avec les produits (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690359&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,616  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf,
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

WRITING IS A JOURNEY
PRODUITS
Papier, carton et produits en ces matières, à savoir sacs, boites, enveloppes et pochettes pour 
l'emballage en papier et en carton ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, 
films et feuilles ; produits de l'imprimerie, nommément affiches, brochures, cartes postales, 
catalogues, étiquettes non en tissu, nommément étiquettes cadeaux en papier, étiquettes 
autocollantes, étiquettes de papeterie, étiquettes imprimées; imprimés, nommément cartes à 
collectionner, cartes de voeux, cartes de visites, cartes d'invitation, cartes de correspondances ; 
livres, journaux, publications périodiques, dépliants, revues ; matériel de reliure ; photographies ; 
albums de photographies ; articles de papeterie, nommément blocs, cahiers, calendriers, agendas, 
carnets, enveloppes, papier à lettre, répertoires ; couvertures pour agendas et livres, étuis pour 
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage ; matériel pour 
les artistes, nommément pinceaux, peinture d'artistes, palettes ; machines à écrire ; articles de 
bureau (à l'exception des meubles), nommément corbeilles à courrier, coupe-papier, 
presse-papiers ; nécessaires pour écrire, nommément encriers, porte crayons, porte-plume, porte 
mines, pots à crayons, sous-main, crayons, stylos, billes, mines et plumes pour stylos et crayons, 
recharges pour stylos bille, recharges pour porte mines, cartouches d'encres pour stylos plume, 
gommes à effacer, étuis et boites à crayons et à stylos ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), nommément cahiers d'exercice, organiseurs personnels de papeterie ; 
caractères d'imprimerie ; clichés d'imprimerie; linge de table en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 février 2014, demande no: 14 4 072 261 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=1690616&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,624  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endochoice, Inc., 11810 Wills Rd., Suite 100, 
Alpharetta, GA 30009, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

FUSEPANEL
PRODUITS
Système informatique, à savoir logiciels et matériel informatique pour le traitement d'images 
endoscopiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2014, demande no: 86226775
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 octobre 2014 sous le No. 
4,620,973 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=1690624&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,626  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endochoice, Inc., 11810 Wills Rd., Suite 100, 
Alpharetta, GA 30009, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

FUSEVIEW
PRODUITS
Système de monitorage constitué de moniteurs d'affichage et d'un support, d'un chariot, d'un étrier 
et d'un support mural pour la visualisation d'images endoscopiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2014, demande no: 86226780
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=1690626&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,629  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endochoice, Inc., 11810 Wills Rd., Suite 100, 
Alpharetta, GA 30009, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

FUSEBOX
PRODUITS
Système informatique, à savoir logiciels et matériel informatique pour le traitement d'images 
endoscopiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2014, demande no: 86226767
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 20 mars 2014 sous le No. 
4,620,971 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=1690629&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,976  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TransCanada Pipelines Limited, 450 - 1 Street 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5H1

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

TC PLUS
PRODUITS
Système électronique d'opérations en ligne sur le gaz naturel, nommément application logicielle et 
base de données interactives et accessibles en ligne pour la commande, le transport, le stockage 
et la livraison de gaz naturel, la désignation et la planification des livraisons de gaz naturel, la 
mesure du gaz naturel, la communication sur la capacité des pipelines, la surveillance des 
déséquilibres et l'offre aux utilisateurs d'un accès à de l'information sur les opérations quotidiennes 
de production de données, de factures et de rapports concernant les pipelines.

SERVICES
Services de commande en ligne de services de transport, de stockage et de livraison de gaz 
naturel; transport et livraison de gaz naturel par pipelines; diffusion d'information dans les 
domaines du transport, de l'entreposage et de la distribution de gaz naturel; diffusion d'information 
au moyen d'un réseau informatique mondial dans les domaines de la transmission, du transport, du
stockage et de la distribution de gaz naturel; services de consultation dans les domaines de la 
transmission, du transport, de l'entreposage et de la distribution de gaz naturel.

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=1690976&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,046  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonderful Meals Trading Company Limited, 
Musaad Bin Abdulaziz Bin Jelwy Street, PO 
Box 980, Riyadh 11311, SAUDI ARABIA

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
MAMMA ROTI THE ROTI EMPEROR

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Petits pains, brioches
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots MAMMA,
ROTI, THE ROTI EMPEROR, le contour de la représentation de la femme, la représentation de la 
fumée ainsi que la représentation du rôti sont bruns; l'intérieur de la représentation de la femme est
blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691046&extension=00
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SERVICES
Cafés, cafétérias, cantines, services de traiteur d'aliments et de boissons, restaurants, restaurants 
libre-service, casse-croûte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,047  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domain Surgical, Inc., 1370 S. 2100 East, Salt 
Lake City, UT 84108, 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

FMSEALER
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs chirurgicaux pour faciliter l'identification, la séparation
, l'hémostase, la fermeture hermétique et la cautérisation des tissus biologiques; instruments 
chirurgicaux pour utilisation en chirurgie; instruments chirurgicaux, nommément pièces à main de 
chirurgie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/323,350 
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=1691047&extension=00


  1,691,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 701

  N  de demandeo 1,691,128  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1047406 Ontario Ltd., 340 Sovereign Road, 
London, ONTARIO N6M 1A8

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURIFICS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691128&extension=00
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PRODUITS
Systèmes industriels automatisés, nommément systèmes non résidentiels et municipaux pour le 
conditionnement, la séparation et la purification des affluents et des effluents, nommément matériel
de purification de l'eau lourde pour l'industrie nucléaire, systèmes d'assainissement des eaux 
souterraines pour les friches industrielles, systèmes de traitement des eaux de cale et des eaux de 
ballast pour applications maritimes, équipement servant à la destruction de matériaux énergétiques
, nommément TNT dans l'air et dans l'eau pour le secteur militaire, nommément explosifs, 
nouveaux procédés de modification de l'amidon pour l'industrie des pâtes et papiers, nommément 
machines de raffinage de pâte, systèmes d'enlèvement des particules pour l'industrie du ciment, 
nommément épurateurs industriels pour enlever les particules présentes dans l'air pendant le 
traitement industriel, équipement de traitement, nommément machines de traitement des déchets 
par des procédés fondés sur la chaleur et la décomposition chimique pour les systèmes de 
décapants à peinture pour aéronefs et pour la destruction de contaminants dans les fosses de 
décantation d'usines de fabrication, machines pour systèmes d'assèchement utilisées dans le 
traitement des liquides, y compris de l'eau, des effluents industriels et des eaux d'égout, 
technologie ou équipement novateur pour l'extraction de phase qui réduit les émissions de gaz à 
effet de serre, nommément système de recyclage des gaz constitué d'équipement d'adsorption 
modulée en pression, d'équipement d'adsorption modulée en température, d'équipement muni de 
membranes à perméabilité sélective, d'équipement d'extraction par solvant, d'équipement de 
pervaporation ou d'équipement d'adsorption solide, pour la récupération, la purification et le renvoi 
de gaz dans des applications industrielles en fin de circuit de procédés industriels pour éliminer ou 
réduire les émissions de cheminée d'usines de fabrication; systèmes de destruction d'agents de 
guerre chimique, nommément machines de traitement des déchets par des procédés fondés sur la 
chaleur et la décomposition chimique, systèmes de production de biogaz préfabriqués, 
nommément installations de retraitement de biogaz ou de raffinage de biogaz pour la purification 
des gaz, systèmes de destruction des perturbateurs endocriniens chimiques dans les effluents de 
sociétés pharmaceutiques et les écoulements similaires, nommément machines de traitement des 
déchets par des procédés fondés sur la chaleur et la décomposition chimique, systèmes de 
traitement des déchets, équipement de distillation constitué d'alambics et de refroidisseurs par 
immersion pour la transformation des aliments, servant de dernier point d'intervention 
bactériologique dans un système de refroidissement; filtres pour fluides, nommément éléments 
filtrants, boîtiers de filtre, filtres, filtres à particules et filtres microporeux composés de membranes 
dynamiques, pour l'eau et les solutions de bassins, collecteurs de distribution de fluides pour le 
traitement des eaux souterraines, réservoirs spécialisés, nommément réservoirs pour le traitement 
des eaux usées, systèmes de contrôle du pH constitués d'un appareil de protection de 
l'environnement, nommément activateurs de particules pour la remédiation des sols, le traitement 
de l'eau potable et le traitement des eaux usées municipales et industrielles; système d'acquisition 
et de contrôle des données, nommément équipement et plans SCADA, interfaces homme-machine
, nommément IHM, systèmes de commande d'automates programmables, nommément systèmes 
de commande de contrôleurs programmables, systèmes complets de commande de processus et 
systèmes énergétiques, l'équipement susmentionné étant utilisé dans des systèmes 
d'automatisation et de vérification pour contrôler les procédés de filtration de fluides d'installations 
industrielles; matériel de purification, nommément appareils de purification du gaz, de l'air et de 
l'eau reposant sur un processus d'ultrafiltration à la céramique pour la filtration de l'huile et de 
substances particulaires et la biofiltration.
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SERVICES
(1) Services de location d'équipement utilisé dans les domaines du traitement et de la purification 
de l'eau.

(2) Services de réhabilitation de terrains, nommément services de traitement des sols, des déchets
et de l'eau et services de purification de l'air.

(3) Services de génie dans les domaines du traitement et de la purification de l'air et de l'eau, y 
compris études de faisabilité, tests de performance, études techniques préliminaires et complètes, 
essais pilotes internes et sur place; services de conception dans le domaine des systèmes de 
traitement et de purification de l'air et de l'eau, y compris conception personnalisée et installation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,691,237  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SG Holdings I LLC, Suite 220, 14301 Caliber 
Drive, Oklahoma City, OK 73134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMAST
PRODUITS
Équipement de puits de pétrole et de gaz, nommément injecteurs à tube de production 
concentrique avec flèche transportables sur une remorque, par camion et sur une plateforme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86/
363,979 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=1691237&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,240  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Kweichow Moutai Distillery (Group) Co., 
Ltd., No. 4 East Mountain Lane, East Road Of 
Outside Loop, Guiyang City, Guizhou Province, 
CHINA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GMT GUO JIU MAO TAI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Chinese moutai liquor », et 
leur translittération est « guo jiu mao tai».

PRODUITS
Whisky; liqueur; vin; spiritueux, nommément spiritueux de sorgho, de riz, de maïs, de blé et d'orge; 
vin de raisin sauvage; vin de sorgho; brandy; extraits de fruits alcoolisés; boissons alcoolisées 
brassées (sauf la bière); arak.

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=1691240&extension=00


  1,691,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 706

  N  de demandeo 1,691,241  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Kweichow Moutai Distillery (Group) Co., 
Ltd., No. 4 East Mountain Lane, East Road Of 
Outside Loop, Guiyang City, Guizhou Province, 
CHINA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GMT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

PRODUITS
Whisky; liqueur; vin; spiritueux, nommément spiritueux à base de sorgho, de riz, de maïs, de blé et 
d'orge; vin de raisin sauvage; vin de sorgho; brandy; extraits de fruits alcoolisés; boissons 
alcoolisées brassées (sauf la bière); arak.

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=1691241&extension=00


  1,691,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 707

  N  de demandeo 1,691,244  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Kweichow Moutai Distillery (Group) Co., 
Ltd., No. 4 East Mountain Lane, East Road Of 
Outside Loop, Guiyang City, Guizhou Province, 
CHINA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAO TAI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Moutai », et leur 
translittération est « Mao Tai ».

PRODUITS
Whisky; liqueur; vin; spiritueux, nommément spiritueux à base de sorgho, de riz, de maïs, de blé et 
d'orge; vin de raisin sauvage; vin de sorgho; brandy; extraits de fruits alcoolisés; boissons 
alcoolisées brassées (sauf la bière); arak.

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=1691244&extension=00


  1,691,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 708

  N  de demandeo 1,691,257  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safari EATertainment Inc., Box 23106, Churchill
Square, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1B 4J9

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNGLE JIM'S
SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de bar; services de 
bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691257&extension=00


  1,691,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 709

  N  de demandeo 1,691,277  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

LOOK20/20
PRODUITS
Étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étuis à lunettes de lecture; étuis à verres de contact; 
cordons pour le cou, cordons pour lunettes de lecture et de soleil; chiffons de nettoyage pour 
lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2014, demande no: 86/
377,312 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=1691277&extension=00


  1,691,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 710

  N  de demandeo 1,691,455  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALERIE NUEDGE FINE ARTS 
INTERNATIONAL L.P., 1480, Sherbrooke 
Street West, Montréal, QUEBEC H3G 1L3

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

AMEL CHAMANDY NUEDGE DESIGN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Amel Chamandy a été déposé.

SERVICES
Services de décoration intérieure et d'aménagement extérieur pour aménagements immobiliers 
résidentiels et commerciaux ainsi que pour aménagements d'hôtels de villégiature; services de 
conception de mobilier et services de consultation en conception de mobilier; services de 
conception de produits et services de consultation en conception de produits.

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=1691455&extension=00


  1,691,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 711

  N  de demandeo 1,691,540  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homestyle Foods Inc., Site 24, Box 1, RR 1, 
Bowden, ALBERTA T0M 0K0

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

PEARSON'S BERRY FARM
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot PEARSON en dehors de la marque de 
commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot BERRY relativement aux 
produits (1), aux services (1) et aux services (2) seulement, en dehors de la marque de commerce.
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot FARM relativement aux services (2) 
seulement, en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS
(1) Confitures, gelées et tartinades, nommément tartinades de fruits; sirops de fruits; jus de fruits; 
concentrés de jus de fruits; fruits, nommément baies.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, tartelettes, muffins.

SERVICES
(1) Vente de confitures, de gelées et de tartinades, de sirops de fruits, de jus de fruits, de 
concentrés de jus de fruits, de fruits, nommément de baies.

(2) Exploitation d'un verger de baies; exploitation d'une entreprise d'autocueillette de produits 
agricoles.

(3) Vente de produits de boulangerie-pâtisserie; services de boulangerie-pâtisserie; vente de 
sauces pour la cuisine; vente de sauce grecque, de sauce thaïe au gingembre et de sauce teriyaki;
vente d'épices et de mélanges d'épices; services de café; vente de crème glacée; vente de 
boissons, nommément de café, de thé, de cidre, de limonades; exploitation d'un marché agricole; 
services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1691540&extension=00


  1,691,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 712

  N  de demandeo 1,691,854  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALINGA INC., R.R. # 5, Guelph, ONTARIO 
N1H 6J2

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA-VEYOR
PRODUITS
Équipement de transfert de vrac, nommément transporteurs en masse pneumatiques pour le 
transport de céréales, de nourriture préparée pour animaux et d'autres granulés, alimentés par un 
système de poulies à entraînement par moteur électrique et dotés d'un sas et d'un ventilateur.

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=1691854&extension=00


  1,692,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 713

  N  de demandeo 1,692,189  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., A/S 
Secrétariat général, 625, rue Saint-Amable, 
Québec, QUÉBEC G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLIS+ O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres sur pied
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES
Services d'assurances nommément: services d'assurance voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1692189&extension=00


  1,692,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 714

  N  de demandeo 1,692,205  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6601 Bermuda Road, Las 
Vegas, NV 89119, 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

THE BLOB
PRODUITS
Machines à sous, appareils de pari, appareils de jeu électroniques offrant des bonifications et des 
gros lots ainsi que pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés.

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=1692205&extension=00


  1,692,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 715

  N  de demandeo 1,692,233  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Channel Management Services, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, TX 78209, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUIRA2GO
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, nommément application logicielle par navigateur optimisée pour les 
téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes destinée à l'industrie de la diffusion pour la 
planification et la facturation des activités de publicité radiophonique de stations de radio multiples 
ainsi que la production de rapports connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86/291,903 
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. 
4,691,306 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692233&extension=00


  1,692,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 716

  N  de demandeo 1,692,403  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concord Premium Meats Ltd., 125 Edilcan 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VILLAGE BUTCHER

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Viandes et volaille fraîches, congelées, crues et cuites, hot-dogs et épices.

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=1692403&extension=00


  1,692,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 717

  N  de demandeo 1,692,405  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concord Premium Meats Ltd., 125 Edilcan 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTY CREEK
PRODUITS
Viandes, nommément kébabs, saucisses, biftecks, hamburgers; viandes, nommément pain de 
viande, chili, rôtis, nécessaires à ragoût, nécessaires à fajitas, nécessaires à tacos, boulettes de 
viande, boeuf braisé.

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=1692405&extension=00


  1,692,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 718

  N  de demandeo 1,692,410  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concord Premium Meats Ltd., 125 Edilcan 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUNTY CREEK MEAT COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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

PRODUITS
Viandes, nommément kébabs, saucisses, biftecks, hamburgers; viandes, nommément pain de 
viande, chili, rôtis, nécessaires à ragoût, nécessaires à fajitas, nécessaires à tacos, boulettes de 
viande, boeuf braisé.

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=1692410&extension=00


  1,692,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 719

  N  de demandeo 1,692,414  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agavera Camichines, S.A. DE C.V., Periferico 
Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
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

CAFÉ DE OLLA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols CAFÉ DE OLLA est « Pot of Coffee 
».

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément 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=1692414&extension=00


  1,692,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 720

  N  de demandeo 1,692,567  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WCC Group B.V., Zonnebaan 19, 3542 EA 
Utrecht, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ELISE INSIGHT
PRODUITS
Logiciels utilisés pour créer des bases de données pour la collecte, la recherche, l'analyse, l'édition
, l'organisation, la modification et la mise en signet de données; base de données logicielle pour la 
transmission, le regroupement, le stockage, la visualisation, la présentation et le partage de 
données et d'information pour le réseautage social; logiciels pour la création de bases de données 
consultables contenant de l'information et des données; logiciels de gestion de bases de données 
à usage général.

SERVICES
Location de logiciels pour la gestion de bases de données.

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=1692567&extension=00


  1,692,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 721

  N  de demandeo 1,692,897  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Align Technology, Inc., 2560 Orchard Parkway, 
San Jose, CA 95131, 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

SMARTSTAGE
PRODUITS
Produits dentaires et orthodontiques, nommément appareils orthodontiques; matériaux pour la 
fabrication d'appareils orthodontiques destinés à aligner et à retenir les dents; matériaux de 
restauration dentaire; matériaux pour la dentisterie et l'orthodontie, nommément matières 
thermoplastiques pour la dentisterie et l'orthodontie; matériel de traitement de données, 
nommément systèmes de télémédecine, à savoir matériel informatique, caméras de balayage 
intrabuccal et logiciels de saisie, de stockage, de récupération et de transmission d'images 
numériques médicales par des moyens de télécommunication pour utilisation dans les domaines 
de la dentisterie et de l'orthodontie, ordinateurs, logiciels, nommément logiciels d'imagerie 
numérique utilisés pour la représentation du mouvement des dents et de la mâchoire et des plans 
de traitement proposés, logiciels de création de plans de traitement orthodontique personnalisés; 
logiciels utilisés pour fournir des plans de traitement orthodontique proposés et des données 
connexes sur les patients, ainsi que pour en faire le suivi et les modifier; logiciels d'imagerie 
numérique en ligne non téléchargeables utilisés pour la représentation du mouvement des dents et
de la mâchoire et des plans de traitement proposés; logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance du traitement de patients; logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de 
services de dentisterie et de services d'orthodontie.

SERVICES
Services de dentisterie et d'orthodontie; services de traitement de données; services informatiques,
nommément création de représentations 3D graphiques numériques de la dentition pour la 
fabrication d'appareils orthodontiques sur mesure et pour l'offre de traitements et la planification de 
traitements dentaires et orthodontiques; traitement de matériaux, nommément traitement de résine 
fluide photosensible et de matières thermoplastiques, services de laboratoire dentaire; services de 
formation en dentisterie et en orthodontie; formation sur l'utilisation d'appareils orthodontiques; 
formation sur l'utilisation de logiciels d'orthodontie; services d'enseignement et de formation, 
nommément formation d'orthodontistes et de praticiens dentaires sur l'utilisation de logiciels 
d'imagerie numérique et sur la sélection de plans de traitement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692897&extension=00


  1,692,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 722

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 86/308,522 
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



  1,692,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 723

  N  de demandeo 1,692,959  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee-chun Tu, No. 68-6, Dongyangxintun, East 
Dist., Chiayi City 600, TAIWAN

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
MYSEED

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
- Gouttes
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « myseed », et leur traduction 
anglaise est aussi « myseed ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692959&extension=00


  1,692,959
JOURNAL DES MARQUES DE 
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PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la gestion alimentaire du stress métabolique, nommément de 
l'insulinorésistance, de l'hypoglycémie et des traumas aigus, nommément de l'état de stress 
post-traumatique, du trouble de stress aigu, de l'état de stress post-traumatique non compliqué, de 
l'état de stress post-traumatique concomitant et de l'état de stress post-traumatique complexe, de 
la maladie de Crohn et du syndrome de l'intestin court; suppléments alimentaires à base 
d'enzymes; suppléments alimentaires à base de levure; suppléments alimentaires à usage médical
pour le traitement des maladies inflammatoires, pour le traitement des carences en vitamines, pour
la production insuffisante d'enzymes, pour le renforcement de la défense immunologique et pour le 
traitement des maladies de la peau, offerts seuls ou en combinaison sous forme de capsules, de 
comprimés, liquide, de lyophilisats, de crèmes, d'onguents, de concentrés, de poudre, de 
suspensions ou d'émulsions de gel, fibres alimentaires, préparations pour boissons pour utilisation 
comme substitut de repas, huile de lin, substituts de repas en barre, protéines en poudre, 
suppléments de soya, composés à base de plantes pour utilisation comme additifs diététiques, 
maltodextrines à usage diététique, huiles à usage diététique, tous pour utilisation par des 
personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux en raison d'un trouble médical et pour le 
contrôle du poids; préparation pour nourrissons; lait et produits laitiers; lait de céréales, 
nommément lait à base d'avoine, de riz et de quinoa; poudre de lait; lait de soya; huiles de cuisson;
gelées de fruits; amandes transformées; noix transformées; cerneaux de noix; dattes séchées; noix
en conserve autres que celles congelées; noix comestibles transformées; graines transformées; 
légumes séchés; beurre de sésame, nommément tahini; fruits en conserve; préparations à soupes 
aux légumes; fleurs comestibles transformées; algues comestibles transformées; extraits d'algues 
à usage alimentaire; extraits de légumes à usage alimentaire; extraits de légumes pour la cuisson; 
jus de légumes pour la cuisson; amandes moulues; thés; café; produits de cacao, nommément 
cacao en poudre, tartinade au cacao; vinaigre; miel; sucre candi; grignotines à base de riz; 
craquelins au riz; biscuits; grignotines à base de céréales; produits de céréales, nommément 
croustilles de maïs; riz; céréales transformées à usage alimentaire pour la consommation humaine;
farine; céréales en poudre; avoine pour la consommation humaine; gruau instantané; pâtes 
alimentaires; nouilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,692,977  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otto Bock HealthCare GmbH, 
Max-Näder-Straße 15, D-37115 Duderstadt, 
GERMANY

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

MERIDIUM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme MERIDIUM n'est pas un mot de langue étrangère et n'a donc pas de 
traduction.

PRODUITS
Appareils de traitement de données et logiciels de traitement de données pour la commande de 
pieds prothétiques; logiciels pour le réglage et la commande de prothèses; commandes 
électroniques pour membres artificiels; ordinateurs, matériel informatique, logiciels et micrologiciels
pour la commande de membres artificiels et pour la mesure, la détermination et l'analyse de 
l'activité musculaire; capteurs pour membres artificiels; articles orthopédiques, nommément pieds 
prothétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 avril 2014, demande no: 30 2014 043 129.7/10 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=1692977&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,001  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stafford-Miller (Ireland) Limited, Clocherane, 
Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MALKRON
PRODUITS
Produits buccodentaires non médicamenteux, nommément dentifrices, gels pour le nettoyage des 
dents, gels de blanchiment dentaire, dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs d'haleine; 
produits de soins buccodentaires, nommément gels dentifrices, produits de blanchiment, produits 
de polissage des dents, produits et accélérateurs de blanchiment des dents, produits cosmétiques 
détachants; produits et substances buccodentaires pharmaceutiques et médicamenteux, 
nommément gels, pâtes, rince-bouches et après-shampooings qui atténuent la douleur et les 
sensations de gêne associées à l'hypersensibilité dentaire; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément gels, pâtes, rince-bouches et après-shampooings pour prévenir les 
caries dentaires; préparations et substances pharmaceutiques pour traiter et atténuer la douleur et 
les sensations de gêne causées par les maladies et les troubles des gencives et de la bouche; 
rince-bouche médicamenteux, gomme à mâcher et pastilles pour l'hygiène dentaire.

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=1693001&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,015  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsonite IP Holdings S.àr.l., 13-15 avenue de
la Liberté, L-1931 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREGORY

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693015&extension=00
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PRODUITS
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; sangles à bagages; étiquettes à bagages; portefeuilles; pochettes de sécurité 
pour des articles personnels et de l'argent; porte-billets; sacs à main; porte-monnaie; pochettes; 
sacs à bandoulière; sacs à main; étuis pour cartes de crédit; étuis porte-clés; sacs banane; 
trousses de toilette vendues vides; trousses de toilette à compartiments vendues vides; trousses 
de toilette vides; trousses de rasage vendues vides; valises court-séjour; étuis à cosmétiques 
vendus vides; housses à vêtements de voyage; parapluies; sacs à chaussures principalement pour
le voyage; sacs à cordon coulissant; poignées de valise; manches télescopiques; roues de valise; 
sacs banane; bâtons de randonnée pédestre; doublures de finition pour sacs de voyage et valises; 
housses de protection ajustées pour valises, sacs et sacs à dos; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport et articles chaussants imperméables; 
shorts; chemises; tee-shirts; pantalons; pantalons; pulls; chandails; survêtements et ensembles de 
jogging; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; pyjamas et peignoirs; sous-vêtements; 
bonneterie; chaussettes; manteaux et vestes d'extérieur; jupes; chemisiers; robes; vestes; 
manteaux; vêtements de bain; gants; mitaines; ceintures; foulards; chapeaux; petits bonnets; 
cache-oreilles; bandeaux; protège-oreilles; sachets chauffants.

(2) Bagagerie; sacs de transport tout usage; valises; malles; sacs polochons; sacs polochons à 
roulettes; bagages à main; sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage; havresacs; sacs à dos; 
valises; sacs à livres; sacs d'écolier; havresacs; sacs à dos à roulettes; sacs à dos compatibles 
avec des systèmes d'hydratation personnels vendus vides; sacs de taille; mallettes; serviettes pour
documents; sacoches de messager; sacs de type Boston; sacs-gourdes constitués d'un réservoir 
de liquide, d'un tube, d'un embout buccal et d'un sac de transport; réservoirs pour systèmes 
d'hydratation constitués d'un réservoir, d'un tube pour boire et d'un embout buccal; marmites et 
casseroles de camping; articles de cuisine pour le camping; ustensiles de camping; vaisselle; 
bouteilles à eau vendues vides; glacières portatives; bouteilles de plastique vendues vides, 
bouteilles en métal vendues vides; boîtes-repas; porte-manger, bidons; tentes; doubles-toits de 
tente; bâches tout usage en plastique; tendeurs élastiques; hamacs; cordes d'alpinisme; courroies 
en nylon et dispositifs de fixation en nylon; sacs d'emballage en matières textiles; cordes; toiles de 
sol en vinyle; bâches pour le camping.

SERVICES
Gestion des affaires et administration des affaires; services de magasin de vente au détail de 
bagagerie, de vêtements, d'articles de lunetterie, d'articles et d'accessoires de voyage, de sacs et 
d'équipement de plein air; services de magasin de vente au détail en ligne de bagagerie, de 
vêtements, d'articles de lunetterie, d'articles et d'accessoires de voyage, de sacs et d'équipement 
de plein air; services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et/ou l'exploitation de magasins de vente au détail de bagagerie, de vêtements, d'articles de 
lunetterie, d'accessoires de voyage, de sacs et d'équipement de plein air; services de fidélisation 
de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément offre d'un 
programme de fidélisation offrant des primes aux membres participants, à savoir des récompenses
et des prix, lorsqu'ils atteignent certains niveaux d'activité; services de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément offre d'un programme de 
fidélisation permettant aux membres de s'unir pour avoir droit à certaines récompenses ou à des 
récompenses à l'atteinte d'un objectif de club précis.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 août 2014, demande no: 013211032 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 et en liaison avec les services



  1,693,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 730

  N  de demandeo 1,693,370  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlegel Health Care Inc., 325 Max Becker 
Drive, Suite 201, Kitchener, ONTARIO N2E 
4H5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

HOMEWOOD HEALTH
PRODUITS
Documents écrits, nommément livres, manuels et analyses statistiques ayant trait à la promotion 
de la santé et du bien-être des entreprises et des employés.

SERVICES
Services d'évaluation et de consultation dans le domaine de la santé et de la productivité des 
employés ainsi que de la santé et de la productivité en milieu de travail. Sensibilisation à la santé 
en ce qui a trait à la gestion du stress, à l'alimentation, à la bonne condition physique, à l'équilibre 
travail-vie personnelle et au développement d'aptitudes psychologiques et relationnelles. Services 
de recherche dans le domaine de l'amélioration de la santé des groupes et des employés. 
Planification et tenue de conférences et de programmes sur le bien-être en entreprise et en milieu 
de travail. Offre de services de counseling psychologique et en matière de bien-être dans le cadre 
de programmes d'avantages sociaux; offre de services de recommandation téléphonique aux 
employés pour l'obtention de services de counseling psychologique et en matière de bien-être, et 
pour l'obtention de conseils en matière d'habiletés fondamentales, de conseils en matière de santé,
de conseils en matière d'alimentation, de conseils juridiques, de conseils financiers, de conseils en 
matière de planification fiscale, de conseils en matière de relations et de conseils sur l'art d'être 
parent. Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la psychologie de la santé, de 
l'équilibre travail-vie personnelle, du développement personnel et du bien-être des entreprises et 
des employés. Services de counseling psychologique et en matière de bien-être en ligne et par 
téléphone. Cours en ligne sur l'amélioration de la santé et la gestion de la santé. Offre de services 
de consultation en matière de ressources humaines, nommément évaluations en vue de la 
sélection d'employés et de la planification de la relève, promotion de carrière, évaluation du 
rendement et coaching. Offre de services d'évaluation clinique concernant la santé et la sécurité en
milieu de travail, nommément évaluations liées à la toxicomanie et aux aptitudes au travail, 
prévention du récidivisme et psychothérapie. Offre de services de résolution de conflits au sein de 
groupes et d'entreprises. Offre de services d'intervention en milieu de travail pour s'assurer que les 
milieux de travail, les processus et les structures favorisent la santé. Programmes de retour au 
travail combinant des éléments de différents services conçus pour répondre à la demande des 
marchés et/ou des secteurs clés. Gestion, évaluation, traitement et récupération de cas. 
Programmes de services familiaux destinés aux membres de familles de personnes souffrant de 
troubles liés aux abus de substances ou de troubles de santé mentale, nommément programmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693370&extension=00
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pour enfants ou frères et soeurs, programmes familiaux d'aide à la gestion et à l'adaptation. 
Programmes soutenus de gestion du rétablissement étalés sur plusieurs mois pour soutenir les 
patients retournés dans leur communauté et/ou dans leur milieu de travail, nommément 
programmes de prévention des rechutes, programmes de mentorat continu dans le domaine de la 
santé mentale, programmes de traitement de patients externes, y compris services cliniques et 
thérapeutiques, services liés à la santé mentale et aux dépendances offerts sous forme de 
traitement à l'heure ou à la journée. Services de prévention et de bien-être en matière d'efficacité et
de santé au travail et pour les employeurs, habituellement offerts au lieu de travail de l'employeur, 
nommément défis en matière de santé, kiosques sur la santé, gestion de conflits et formation en 
leadership. Recommandation, à la demande de l'employé ou à l'initiative de l'employeur ou de 
l'entreprise, de services d'assistance aux employés et à leur famille, par counseling en personne, 
par téléphone ou par Internet et au moyen de traitements individuels, en couple ou en famille; offre 
d'aide aux employés dans des secteurs pouvant causer du stress aigu, y compris de conseils 
juridiques, d'accès à des ressources et à d'autres services psycho-éducatifs et de soutien. Offre de
ressources en ligne pour faciliter la gestion du stress, des relations, du deuil et de la conciliation 
travail-vie personnelle, du soin de la dépression à long terme et du stress chronique modéré. 
Services d'évaluation en vue de déterminer la santé mentale ou le type de dépendance, l'étendue 
du problème et le traitement recommandé fournis par un réseau de cliniciens spécialistes, 
nommément évaluations liées aux abus de substances, évaluations liées à la santé mentale, 
évaluation et stabilisation de patients internes. Traitement en résidence nécessitant des soins de 
courte durée dans un environnement hospitalier ou non, nommément traitement de troubles de 
l'alimentation, traitement en résidence de dépendances, traitement de traumatismes, traitement de 
troubles simultanés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,693,380  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlegel Health Care Inc., 325 Max Becker 
Drive, Suite 201, Kitchener, ONTARIO N2E 
4H5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

HOMEWOOD SANTÉ
PRODUITS
Documents écrits, nommément livres, manuels et analyses statistiques ayant trait à la promotion 
de la santé et du bien-être des entreprises et des employés.

SERVICES
Services d'évaluation et de consultation dans le domaine de la santé et de la productivité des 
employés ainsi que de la santé et de la productivité en milieu de travail. Sensibilisation à la santé 
en ce qui a trait à la gestion du stress, à l'alimentation, à la bonne condition physique, à l'équilibre 
travail-vie personnelle et au développement d'aptitudes psychologiques et relationnelles. Services 
de recherche dans le domaine de l'amélioration de la santé des groupes et des employés. 
Planification et tenue de conférences et de programmes sur le bien-être en entreprise et en milieu 
de travail. Offre de services de counseling psychologique et en matière de bien-être dans le cadre 
de programmes d'avantages sociaux; offre de services de recommandation téléphonique aux 
employés pour l'obtention de services de counseling psychologique et en matière de bien-être, et 
pour l'obtention de conseils en matière d'habiletés fondamentales, de conseils en matière de santé,
de conseils en matière d'alimentation, de conseils juridiques, de conseils financiers, de conseils en 
matière de planification fiscale, de conseils en matière de relations et de conseils sur l'art d'être 
parent. Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la psychologie de la santé, de 
l'équilibre travail-vie personnelle, du développement personnel et du bien-être des entreprises et 
des employés. Services de counseling psychologique et en matière de bien-être en ligne et par 
téléphone. Cours en ligne sur l'amélioration de la santé et la gestion de la santé. Offre de services 
de consultation en matière de ressources humaines, nommément évaluations en vue de la 
sélection d'employés et de la planification de la relève, promotion de carrière, évaluation du 
rendement et coaching. Offre de services d'évaluation clinique concernant la santé et la sécurité en
milieu de travail, nommément évaluations liées à la toxicomanie et aux aptitudes au travail, 
prévention du récidivisme et psychothérapie. Offre de services de résolution de conflits au sein de 
groupes et d'entreprises. Offre de services d'intervention en milieu de travail pour s'assurer que les 
milieux de travail, les processus et les structures favorisent la santé. Programmes de retour au 
travail combinant des éléments de différents services conçus pour répondre à la demande des 
marchés et/ou des secteurs clés. Gestion, évaluation, traitement et récupération de cas. 
Programmes de services familiaux destinés aux membres de familles de personnes souffrant de 
troubles liés aux abus de substances ou de troubles de santé mentale, nommément programmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693380&extension=00
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pour enfants ou frères et soeurs, programmes familiaux d'aide à la gestion et à l'adaptation. 
Programmes soutenus de gestion du rétablissement étalés sur plusieurs mois pour soutenir les 
patients retournés dans leur communauté et/ou dans leur milieu de travail, nommément 
programmes de prévention des rechutes, programmes de mentorat continu dans le domaine de la 
santé mentale, programmes de traitement de patients externes, y compris services cliniques et 
thérapeutiques, services liés à la santé mentale et aux dépendances offerts sous forme de 
traitement à l'heure ou à la journée. Services de prévention et de bien-être en matière d'efficacité et
de santé au travail et pour les employeurs, habituellement offerts au lieu de travail de l'employeur, 
nommément défis en matière de santé, kiosques sur la santé, gestion de conflits et formation en 
leadership. Recommandation, à la demande de l'employé ou à l'initiative de l'employeur ou de 
l'entreprise, de services d'assistance aux employés et à leur famille, par counseling en personne, 
par téléphone ou par Internet et au moyen de traitements individuels, en couple ou en famille; offre 
d'aide aux employés dans des secteurs pouvant causer du stress aigu, y compris de conseils 
juridiques, d'accès à des ressources et à d'autres services psycho-éducatifs et de soutien. Offre de
ressources en ligne pour faciliter la gestion du stress, des relations, du deuil et de la conciliation 
travail-vie personnelle, du soin de la dépression à long terme et du stress chronique modéré. 
Services d'évaluation en vue de déterminer la santé mentale ou le type de dépendance, l'étendue 
du problème et le traitement recommandé fournis par un réseau de cliniciens spécialistes, 
nommément évaluations liées aux abus de substances, évaluations liées à la santé mentale, 
évaluation et stabilisation de patients internes. Traitement en résidence nécessitant des soins de 
courte durée dans un environnement hospitalier ou non, nommément traitement de troubles de 
l'alimentation, traitement en résidence de dépendances, traitement de traumatismes, traitement de 
troubles simultanés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,693,386  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlegel Health Care Inc., 325 Max Becker 
Drive, Suite 201, Kitchener, ONTARIO N2E 
4H5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Documents écrits, nommément livres, manuels et analyses statistiques ayant trait à la promotion 
de la santé et du bien-être des entreprises et des employés.

SERVICES
Services d'évaluation et de consultation dans le domaine de la santé et de la productivité des 
employés ainsi que de la santé et de la productivité en milieu de travail. Sensibilisation à la santé 
en ce qui a trait à la gestion du stress, à l'alimentation, à la bonne condition physique, à l'équilibre 
travail-vie personnelle et au développement d'aptitudes psychologiques et relationnelles. Services 
de recherche dans le domaine de l'amélioration de la santé des groupes et des employés. 
Planification et tenue de conférences et de programmes sur le bien-être en entreprise et en milieu 
de travail. Offre de services de counseling psychologique et en matière de bien-être dans le cadre 
de programmes d'avantages sociaux; offre de services de recommandation téléphonique aux 
employés pour l'obtention de services de counseling psychologique et en matière de bien-être, et 
pour l'obtention de conseils en matière d'habiletés fondamentales, de conseils en matière de santé,
de conseils en matière d'alimentation, de conseils juridiques, de conseils financiers, de conseils en 
matière de planification fiscale, de conseils en matière de relations et de conseils sur l'art d'être 
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parent. Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la psychologie de la santé, de 
l'équilibre travail-vie personnelle, du développement personnel et du bien-être des entreprises et 
des employés. Services de counseling psychologique et en matière de bien-être en ligne et par 
téléphone. Cours en ligne sur l'amélioration de la santé et la gestion de la santé. Offre de services 
de consultation en matière de ressources humaines, nommément évaluations en vue de la 
sélection d'employés et de la planification de la relève, promotion de carrière, évaluation du 
rendement et coaching. Offre de services d'évaluation clinique concernant la santé et la sécurité en
milieu de travail, nommément évaluations liées à la toxicomanie et aux aptitudes au travail, 
prévention du récidivisme et psychothérapie. Offre de services de résolution de conflits au sein de 
groupes et d'entreprises. Offre de services d'intervention en milieu de travail pour s'assurer que les 
milieux de travail, les processus et les structures favorisent la santé. Programmes de retour au 
travail combinant des éléments de différents services conçus pour répondre à la demande des 
marchés et/ou des secteurs clés. Gestion, évaluation, traitement et récupération de cas. 
Programmes de services familiaux destinés aux membres de familles de personnes souffrant de 
troubles liés aux abus de substances ou de troubles de santé mentale, nommément programmes 
pour enfants ou frères et soeurs, programmes familiaux d'aide à la gestion et à l'adaptation. 
Programmes soutenus de gestion du rétablissement étalés sur plusieurs mois pour soutenir les 
patients retournés dans leur communauté et/ou dans leur milieu de travail, nommément 
programmes de prévention des rechutes, programmes de mentorat continu dans le domaine de la 
santé mentale, programmes de traitement de patients externes, y compris services cliniques et 
thérapeutiques, services liés à la santé mentale et aux dépendances offerts sous forme de 
traitement à l'heure ou à la journée. Services de prévention et de bien-être en matière d'efficacité et
de santé au travail et pour les employeurs, habituellement offerts au lieu de travail de l'employeur, 
nommément défis en matière de santé, kiosques sur la santé, gestion de conflits et formation en 
leadership. Recommandation, à la demande de l'employé ou à l'initiative de l'employeur ou de 
l'entreprise, de services d'assistance aux employés et à leur famille, par counseling en personne, 
par téléphone ou par Internet et au moyen de traitements individuels, en couple ou en famille; offre 
d'aide aux employés dans des secteurs pouvant causer du stress aigu, y compris de conseils 
juridiques, d'accès à des ressources et à d'autres services psycho-éducatifs et de soutien. Offre de
ressources en ligne pour faciliter la gestion du stress, des relations, du deuil et de la conciliation 
travail-vie personnelle, du soin de la dépression à long terme et du stress chronique modéré. 
Services d'évaluation en vue de déterminer la santé mentale ou le type de dépendance, l'étendue 
du problème et le traitement recommandé fournis par un réseau de cliniciens spécialistes, 
nommément évaluations liées aux abus de substances, évaluations liées à la santé mentale, 
évaluation et stabilisation de patients internes. Traitement en résidence nécessitant des soins de 
courte durée dans un environnement hospitalier ou non, nommément traitement de troubles de 
l'alimentation, traitement en résidence de dépendances, traitement de traumatismes, traitement de 
troubles simultanés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,693,389  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlegel Health Care Inc., 325 Max Becker 
Drive, Suite 201, Kitchener, ONTARIO N2E 
4H5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMEWOOD HEALTH SANTÉ

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Documents écrits, nommément livres, manuels et analyses statistiques ayant trait à la promotion 
de la santé et du bien-être des entreprises et des employés.

SERVICES
Services d'évaluation et de consultation dans le domaine de la santé et de la productivité des 
employés ainsi que de la santé et de la productivité en milieu de travail. Sensibilisation à la santé 
en ce qui a trait à la gestion du stress, à l'alimentation, à la bonne condition physique, à l'équilibre 
travail-vie personnelle et au développement d'aptitudes psychologiques et relationnelles. Services 
de recherche dans le domaine de l'amélioration de la santé des groupes et des employés. 
Planification et tenue de conférences et de programmes sur le bien-être en entreprise et en milieu 
de travail. Offre de services de counseling psychologique et en matière de bien-être dans le cadre 
de programmes d'avantages sociaux; offre de services de recommandation téléphonique aux 
employés pour l'obtention de services de counseling psychologique et en matière de bien-être, et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693389&extension=00
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pour l'obtention de conseils en matière d'habiletés fondamentales, de conseils en matière de santé,
de conseils en matière d'alimentation, de conseils juridiques, de conseils financiers, de conseils en 
matière de planification fiscale, de conseils en matière de relations et de conseils sur l'art d'être 
parent. Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la psychologie de la santé, de 
l'équilibre travail-vie personnelle, du développement personnel et du bien-être des entreprises et 
des employés. Services de counseling psychologique et en matière de bien-être en ligne et par 
téléphone. Cours en ligne sur l'amélioration de la santé et la gestion de la santé. Offre de services 
de consultation en matière de ressources humaines, nommément évaluations en vue de la 
sélection d'employés et de la planification de la relève, promotion de carrière, évaluation du 
rendement et coaching. Offre de services d'évaluation clinique concernant la santé et la sécurité en
milieu de travail, nommément évaluations liées à la toxicomanie et aux aptitudes au travail, 
prévention du récidivisme et psychothérapie. Offre de services de résolution de conflits au sein de 
groupes et d'entreprises. Offre de services d'intervention en milieu de travail pour s'assurer que les 
milieux de travail, les processus et les structures favorisent la santé. Programmes de retour au 
travail combinant des éléments de différents services conçus pour répondre à la demande des 
marchés et/ou des secteurs clés. Gestion, évaluation, traitement et récupération de cas. 
Programmes de services familiaux destinés aux membres de familles de personnes souffrant de 
troubles liés aux abus de substances ou de troubles de santé mentale, nommément programmes 
pour enfants ou frères et soeurs, programmes familiaux d'aide à la gestion et à l'adaptation. 
Programmes soutenus de gestion du rétablissement étalés sur plusieurs mois pour soutenir les 
patients retournés dans leur communauté et/ou dans leur milieu de travail, nommément 
programmes de prévention des rechutes, programmes de mentorat continu dans le domaine de la 
santé mentale, programmes de traitement de patients externes, y compris services cliniques et 
thérapeutiques, services liés à la santé mentale et aux dépendances offerts sous forme de 
traitement à l'heure ou à la journée. Services de prévention et de bien-être en matière d'efficacité et
de santé au travail et pour les employeurs, habituellement offerts au lieu de travail de l'employeur, 
nommément défis en matière de santé, kiosques sur la santé, gestion de conflits et formation en 
leadership. Recommandation, à la demande de l'employé ou à l'initiative de l'employeur ou de 
l'entreprise, de services d'assistance aux employés et à leur famille, par counseling en personne, 
par téléphone ou par Internet et au moyen de traitements individuels, en couple ou en famille; offre 
d'aide aux employés dans des secteurs pouvant causer du stress aigu, y compris de conseils 
juridiques, d'accès à des ressources et à d'autres services psycho-éducatifs et de soutien. Offre de
ressources en ligne pour faciliter la gestion du stress, des relations, du deuil et de la conciliation 
travail-vie personnelle, du soin de la dépression à long terme et du stress chronique modéré. 
Services d'évaluation en vue de déterminer la santé mentale ou le type de dépendance, l'étendue 
du problème et le traitement recommandé fournis par un réseau de cliniciens spécialistes, 
nommément évaluations liées aux abus de substances, évaluations liées à la santé mentale, 
évaluation et stabilisation de patients internes. Traitement en résidence nécessitant des soins de 
courte durée dans un environnement hospitalier ou non, nommément traitement de troubles de 
l'alimentation, traitement en résidence de dépendances, traitement de traumatismes, traitement de 
troubles simultanés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,693,481  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOHAMED MEGDOUD, 1011-4720, 
Jean-Talon Est, Saint-Leonard, QUÉBEC H1S 
0B1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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=1693481&extension=00
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PRODUITS
(1) Clothing, namely t-shirts, boxer shorts, polo shirts, sweatshirts, blazers, sweaters, blouses, 
coats, shirts, dresses, hats, hosiery, lingerie, mittens, jackets, pants, scarves, clothing mufflers, 
shirts, shorts, skirts, socks, sport shirts, sports jackets, suits, sweaters, tank tops, tights, toques, 
Halloween and Christmas costumes, tunics, vests, and wind resistant jackets, caps and hats for 
men, women and children; workout clothes namely, sweatshirts, gym shorts, gym suits; footwear, 
namely shoes, socks, tights, boots, trainers, sports shoes, sandals, slippers; headwear, namely 
hats, caps,berets, toques, headbands, bandanas and ear muffs, headscarves; clothing accessories
, namely gloves, belts, ties.

(2) Promotional and souvenir items, namely lapel pins, trading pins, badges, novelty buttons, coins,
medals, money clips, book marks, pendants, patches, lanyards, ribbons, cuff links, tie clips, tie pins
, keychains, watches, plush animals, beach towels, posters, brochures, stickers, key chains, 
concert tour programs, pennants, flags, statuettes, souvenir albums, toy action figures, toy action 
figure accessories, water bottles, drinking flasks, ash trays, matchbook covers, lighters, guitar picks
, photographs, postcards, bumper stickers, heat transfers, iron on decals, temporary tattoos, mugs, 
golf balls, fridge magnets, tumblers, drinking glasses, shot glasses, back packs, pens and pencils, 
dice, sports bags, leather shoulder bags, umbrellas, parasols, sunglasses.

(3) Bags, namely handbags, backpacks, cosmetic bags, travel bags, purses, tote bags, duffel bags,
all-purpose carrying bags, luggage.

(4) Printed publications, namely magazines, catalogs and books.

(5) Jewelry, namely rings, bracelets, necklaces, brooches, pendants, earrings.

(6) Mobile phones; earphone; headphones; MP3 players.

SERVICES
(1) Operation of a resort hotel; hotel accommodations, dining establishments, catering, reservation 
services for hotel accommodations; licensed beverage establishments namely, restaurants, bars, 
lounges, snack bars and cafes; organization and provision of facilities for meetings, conferences, 
banquets, charitable fundraising services; event planning services namely, arranging, organizing, 
and scheduling business meetings, concerts, movie premiers, sporting events, conferences, 
conventions and wedding receptions; operation, organization and implementation of golf, hockey, 
soccer and football tournaments; operation of a spa, beauty treatment services namely, providing 
facial, hair, skin and body treatments, manicure and pedicure services, massage and waxing 
treatments; organization and provision of arranging of gala special events, receptions, luncheons 
and dinners; operation of a golf course; organization of golf tournaments; operation of health clubs, 
pools, fitness studios.

(2) Online Social Networking Services.

(3) Social introduction, networking, and dating services.

(4) Educational services, namely educational and interactive programs designed to promote the 
social development, improve the individual's sociability and how to overcome prejudice by breaking 
down barriers in Society; Operation of a non-profit organization dedicated to raising the funds 
necessary for awareness and research in the field of social interactions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,654  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CHEMOURS COMPANY, LLC, 1007 
Market Street D8042, Wilmington, DE 19898, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CHEMOURS

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Chemours » est Pantone* 179; la lettre C du dessin est composée de trois segments de différentes
couleurs qui sont, en partant du segment inférieur droit et en allant dans le sens horaire, Pantone* 
144, Pantone* 7636 et Pantone* 179; les six trapèzes isocèles qui entourent la lettre C sont, en 
partant du coin inférieur droit et en allant dans le sens horaire, une teinte claire de Pantone* 144, 
une teinte claire de Pantone* 7636, une teinte claire de Pantone* 179, une teinte claire de Pantone
* 7636 et une teinte claire de Pantone* 179. * Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Produits chimiques industriels, nommément réfrigérants pour pompes à chaleur et systèmes de 
climatisation industriels, mobiles ou fixes; produits caloporteurs pour pompes à chaleur et 
systèmes de climatisation industriels; propulseurs pour contenants aérosols ainsi que carburants et
gaz de remplacement de Halon pour systèmes de lutte contre les incendies, solvants, produits 
extincteurs, gaz diélectriques, gaz isolants, anesthésiques, liquides de transmission, saumures et 
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liquides stables pour le transfert de chaleur à haute ou à basse température et pour la lubrification 
à haute température; produits chimiques, nommément silicate d'aluminium pour sable de fonderie; 
silicate de zircon et d'aluminium pour utilisation comme un sable de moulage pour la fabrication de 
moules de fonderie et de matériaux réfractaires; dioxyde de titane; produits chimiques pour 
utilisation comme ingrédients dans la peinture, les pigments de peinture, l'émail et le vernis; sable 
de fonderie; chlorite de sodium pour la production mécanique de dioxyde de chlore; cyanure de 
sodium à usage industriel; agent de production d'éthanol pour les procédés de fermentation dans 
les vineries et les brasseries ainsi que pour la prévention et le contrôle de maladies chez les 
animaux et dans l'agriculture; acide glycolique de grande pureté pour la fabrication de cosmétiques
et de produits de nettoyage ainsi qu'à titre de réactif chimique pour la science ou la recherche; 
chlorurofluorurocarbones, sauf les produits chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; acides inorganiques, résines échangeuses d'ions, pellicule en résine 
échangeuse d'ions, solvants et catalyseurs; produit oxydant non chloré pour le nettoyage; 
composés oxydants de monopersulfate; composés chimiques pour utilisation comme additif 
antistatique pour produits pétroliers; produits d'étanchéité chimiques pour la pierre; solutions de 
dioxyde de chlore stabilisé pour utilisation comme antiseptiques, désinfectants, désodorisants, 
bactéricides, anticorrosifs, myxobactéricides, agents blanchissants et d'oxydation pour la 
purification de l'eau pour utilisation par des usines de transformation des aliments, par des laiteries,
par des usines à glace, dans le cadre d'activités de forage de puits de pétrole, dans de 
l'équipement de traitement de l'eau, dans des tours de refroidissement, dans des systèmes 
d'échappement industriels, dans l'épluchage de pommes de terre, dans l'entreposage et dans des 
papeteries; produits chimiques pour l'extraction de métaux à partir de minerais et pour la 
récupération de métaux non ferreux à partir d'écume non ferreux; produits chimiques pour 
l'exploitation minière; acides organiques et leurs sels, solvants, esters de cellulose à usage 
industriel et esters à usage industriel; agents liants et adhésifs utilisés pour l'application sur la fibre 
de verre utilisée dans les stratifiés de plastique renforcés et pour servir de liens adhésifs entre des 
surfaces hydrophiles comme le papier et le bois; produits de revêtement ou d'imprégnation 
polymériques; agents de surface fluorés; esters fluoroalkylés; composés chimiques, nommément 
agents fluorochimiques pour le papier et agents de surface pour réduire la tension de surface de 
solutions aqueuses; hydrocarbure gazeux pour utilisation comme agent de nettoyage et composé 
de gravure pour semi-conducteurs étagés; gaz d'hydrocarbures fluorés; revêtements résineux 
antiadhésifs synthétiques pour batterie de cuisine et ustensiles de cuisine; agents de surface 
fluorés, résines synthétiques, plastiques et plastiques non transformés sous forme de poudres, de 
granules, de liquides et de dispersions à usage industriel; résine de finition pour vernis et 
peintures-émail pour fils; résine perfluoropolymère; poudres antimicrobiennes pour revêtements, 
fibres et polymères; produits antimicrobiens à usage autre que médical; poudre antimicrobienne 
pour revêtements; plastiques moulables sous forme de poudre, de feuilles, de tiges, de tubes, de 
bandes, de filaments (non textiles) et de profilés; plastiques moulables en poudre; rubans adhésifs 
à usage industriel; résine de polyester, résine de polyéthylène et résines de fluor; polymères bruts 
contenant du fluor; dispersions organiques synthétiques de lutte contre la poussière dans 
l'environnement pour les routes non scellées et les espaces découverts; produits intermédiaires 
pour produits de protection, d'imperméabilisation et d'ignifugation des tissus, du cuir, du papier et 
de l'extérieur de bâtiments; produits intermédiaires pour la fabrication d'agents mouillants pour 
pesticides, agents de nettoyage et de polissage, peintures, encres, cires et produits de polissage; 
halocarbures à propulser pour la fabrication de feuille de mousse plastique pour l'emballage 
d'aliments, aucun des produits susmentionnés ne contient de formaldéhyde; composés chimiques 
et fluorés et produits de résine pour la protection du tissu; matières tannantes pour la protection du 
cuir; produits chimiques de réparation du cuir utilisés pour la protection contre d'autres substrats 
divers; produits organofluorés pour utilisation comme agents de surface, agents d'unisson, y 
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compris substances anticorrosives et agents liants, sauf ceux pour les produits pharmaceutiques; 
composé chimique, à savoir produit de finition de tissu doté de caractéristiques de l'huile, de l'eau 
et antitaches; agent de stabilisation du sol et agent défroissant; composés de chrome, à savoir 
composés chimiques pour le traitement du papier, des tissus faits de fibres naturelles et ou 
synthétiques, du cuir, de l'amiante, des tissus de verre, particulièrement pour rendre hydrophobe, 
pour améliorer l'adhérence de la cire, pour agir comme agents d'encollage et pour donner des 
propriétés lubrifiantes et assouplissantes au cuir qui ne sont pas dégradées par les solvants de 
nettoyage à sec ordinaires; produits de nettoyage pour nettoyer les cartes de circuits imprimés 
électroniques et les pièces métalliques, agents de nettoyage et de finition industriels pour la 
fabrication de métal, de plastique, de verre et de matières textiles; revêtement de résine de 
polymère fluoré pour tuyaux, pompes et équipement de production pétrolière et gazière; polymères
de résine synthétique contenant du fluor, à savoir composés de moulage et d'extrusion, soufre, 
kaolin, potasse, colle, résine (synthétique); substances de démoulage; produits chimiques 
catalyseurs pour la production de matières synthétiques; catalyseurs et déclencheurs de 
polymérisation pour la production de matières résineuses synthétiques, sauf les produits utilisés 
dans l'industrie pharmaceutique; télomères à hydrurofluorurocarbone, leurs solutions et dispersions
pour utilisation comme lubrifiants; produits chimiques à hydrurofluorurocarbone pour utilisation 
comme agents démoulants ou agents antifriction; revêtement antiadhésif pour batterie de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four, petits appareils électriques ménagers et ustensiles de cuisine; 
revêtements scellants d'imprégnation pour utilisation sur les tapis et produits en pierre, tuile, 
céramique, maçonnerie ou coulis; enduits pour le traitement du cuir; revêtements résistant à l'huile 
et à la graisse; matières tinctoriales pour revêtement, mousse et peinture, vernis et laques pour 
articles ménagers; pigments et colorants, nommément pigments de dioxyde de titane et produits de
remplissage pour papier couché et non couché, carton et à usage industriel; colorant utilisé pour la 
détection des fuites dans des systèmes de réfrigération et de climatisation; revêtements de résine 
de polymère fluoré pour tuyaux, pompes et équipement de production pétrolière et gazière et 
peintures-émail pour fils; agents de conservation contre la rouille et la détérioration du bois et des 
métaux; matières colorantes, colorants; mordants; résines naturelles; métaux sous forme de feuille 
et de poudre pour peintres; substances liantes et diluants pour peintures, teintures à chaussures; 
revêtements pour quincaillerie de tentures, goulottes (profilés de descente) pour la manutention de 
matériaux, la machinerie, les pièces de machine, les outils à main, y compris les scies et d'autres 
outils de menuiserie, les pelles et d'autres outils de jardinage, les outils électriques, les hottes de 
cuisinière électriques et autres qu'électriques et les cheminées de cuisinière; produits de nettoyage
, nommément agents de blanchiment, détergents et autres substances à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour la maison; cosmétiques; tampons antiseptiques 
pour le nettoyage et à usage cosmétique; produits dégraissants et détachants à usage commercial 
et industriel; produits nettoyants; cirages; traitements chimiques pour le nettoyage, le scellement et 
le revêtement de produits faits de pierre, de carrelage, de céramique, de maçonnerie et de coulis; 
produits de nettoyage pour automobiles, nommément shampooings, cires et produits de polissage; 
substances non savonneuses pour le nettoyage des métaux, des planchers, du bois, des tissus; 
préparations nettoyantes et désodorisants servant à contrôler les odeurs pour les usines 
municipales et industrielles de traitement des eaux usées, bateaux et autres équipement et 
machines en contact direct avec l'eau; huiles pour la fabrication de savons et d'encens; produits de
décapage; agents de nettoyage pour le dégraissage et le défluxage de cartes de circuits imprimés 
électroniques et de pièces métalliques; lubrifiants, graisses et huiles secs et liquides; huiles 
lubrifiantes pour utilisation comme additifs dans les industries du plastique et de l'automobile; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; produits chimiques à usage vétérinaire et 
sanitaire; désinfectants tout usage; composés pour le lavage et l'assainissement des oeufs; 
biocides, germicides, bactéricides, virucides, fongicides, sporicides et détergents à usage médical 
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et vétérinaire; détergents, lingettes, papiers-mouchoirs, tissus, tampons et porte-cotons, tous 
imprégnés d'un des produits susmentionnés ou conçus pour l'être; solutions de nettoyage à usage 
médical, additifs à usage médical pour le fourrage, bandages (pansements), coton hydrophile, 
coton à usage médical, bandages hygiéniques, préparations antiseptiques; agents propulseurs à 
usage industriel et produits pharmaceutiques en aérosol; désodorisants agricoles et industriels; 
absorbeurs d'odeur agricoles et industriels; huiles désodorisantes et émulsifiants pour neutraliser 
les odeurs; produits en vaporisateur et produits désodorisants à vaporiser pour neutraliser les 
odeurs dans les fermes, les fosses à purin, les chenils, les usines de transformation des aliments 
et du poisson les usines et d'autres environnements; préparations fumigatoires (non conçus pour 
les aliments); désinfectants à large spectre, nommément pour l'hygiène des animaux; désinfectants
pour les mains pour les humains; additifs alimentaires médicamenteux pour les animaux; esters à 
usage pharmaceutique; trousses de test diagnostique; extincteurs, produits chimiques extincteurs, 
produits extincteurs; capteurs électriques et logiciels pour vérifier les émissions chimiques de gaz 
provenant de moteurs à combustion interne, de chaudières, d'incinérateurs, de turbines à gaz, de 
génératrices et de piles à combustible; matériel de réseaux électriques, nommément fils et câbles; 
fils; câbles électriques isolés; manchons d'accouplement pour câbles électriques; fils de cuivre 
isolés; câbles à fibre optique isolés; courroies à usage industriel; balais d'essuie-glace; tissus 
d'ameublement utilisés pour le confort dans des véhicules et automobiles, dans des aéronefs et 
navires, housses de protection pour volants et sièges d'auto, appuie-tête pour véhicules, 
couvertures de voyage assorties de nattes et de franges, housses enduites d'une pellicule 
imperméable de protection du tissu et tous tissus utilisés pour la décoration; pellicules ou feuilles 
en polymères d'hydrocarbures fluorés pour l'emballage; plastiques pour l'emballage; contenants en
carton pour l'empaquetage; papier d'emballage; pellicules pour l'emballage; rubans à pression; 
adhésifs à usage domestique; articles en papier et en carton pour l'emballage; imprimés, 
nommément étiquettes de produits et d'expédition, fiches techniques santé-sécurité; matériel de 
reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, 
truelles, brosses et toiles pour la peinture; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le 
domaine de la recherche scientifique et industrielle; publications imprimées dans le domaine de la 
recherche scientifique et industrielle; livres; magazines; sous-verres en papier et en carton; film 
plastique renforcé et imperméable pour le stockage des céréales; caoutchouc synthétique et 
composés de caoutchouc comme matériaux d'isolation, de colmatage ou d'emballage; plastiques, 
à savoir feuilles, membranes, filaments, bandes, blocs, tuyaux flexibles, tuyaux, tubes et tiges, pour
la fabrication d'isolant thermique ou acoustique; mica et produits de mica bruts et partiellement 
transformés; tuyaux flexibles en plastique; fibres synthétiques pour matériaux non textiles; 
matériaux de garniture de frein partiellement transformés; matériaux en feuilles de 
polytétrafluoréthylène pour utilisation comme doublure ou produit d'étanchéité; substances 
plastiques transformées et semi-transformées, nommément films, mousses, stratifiés, feuilles, 
poudres à usage industriel et commercial; résines artificielles (produits semi-finis); cellulose 
régénérée non conçue pour l'emballage; fibres de plastique à usage autre que textile; pellicule de 
polymère fluoré; matériaux et composés de calfeutrage, matériaux scellants et isolants à usage 
commercial et industriel; polymères à base de résine synthétique contenant du fluor, à savoir 
pièces profilées, nommément feuilles, bandes, tubes, rubans et filaments; tissu de verre à une 
seule couche, recouvert ou imprégné de polytétrafluoréthylène et stratifiés de ce tissu en rouleaux 
larges ou étroits (rubans) ou en feuilles pour un usage industriel nécessitant une grande résistance
aux produits chimiques et aux solvants ou encore aux températures élevées ou aux très basses 
températures ou ayant des propriétés antiadhésives ou antifriction supérieures, fibres, fils et 
filaments synthétiques à isolation électrique ou autre qu'électrique; pellicules ou feuilles en 
polymères d'hydrocarbures fluorés à usages divers, y compris l'isolation électrique et l'isolation 
autre qu'électrique, revêtements de protection pour pièces de machine, tuyaux, tubes flexibles et 
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conduits à usage industriel général; enduits résineux, revêtement pour tôles minces; quincaillerie 
pour tentures, profilés; plastiques pour le moulage de feuilles, de pistons, de tubes, de bandes, de 
fibres (non textiles) et de pièces profilées; matériaux isolants et matériaux résistant aux produits 
chimiques sous forme de rouleaux, de feuilles, de bandes ou de bandes étroites, housses de 
protection, faites de ces matériaux; caoutchoucs artificielles; sacs d'emballage en caoutchouc; 
matériaux de construction, nommément pierre naturelle et artificielle; membranes pour toitures; 
tissus de verre et de plastique pour toitures; matériaux de construction non métalliques, 
nommément solins de toit, cadres de porte, blocs et carreaux de pavement, tuyaux rigides et de 
drainage pour la construction; tuyaux de construction non métalliques; tuyaux et tubes 
transportables non métalliques; sable de staurolite; produits doublés ou plaqués de verre (sauf 
ceux pour la construction), cafetières (sauf les cafetières électriques ou celles en métal précieux), 
bouilloires, couverts (sauf ceux en métal précieux), ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), casseroles, verrerie, articles en porcelaine et 
articles en terre cuite; ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisson au four et batterie de cuisine 
enduits non électriques, nommément marmites et casseroles, woks, poêles, rôtissoires, tous en 
métal; pièges (sauf les filets) et dispositifs pour l'extermination des insectes, des souris et des rats; 
dispositifs d'identification pour oiseaux et bétail; têtes de siphon, revêtement protecteur pour 
siphons; siphons automatiques; robinets distributeurs pour contenants sous pression, à usage 
autre que médical; peignes et éponges; fibres brutes ou fibres textiles synthétiques partiellement 
préparées et filaments simples en matières textiles synthétiques pour le tissage de matériaux 
textiles; fibres et filaments, à savoir fils conçus pour fabriquer des tissus et des tissus synthétiques;
fils, fibres et filaments, tous de matières textiles synthétiques et filaments de matières textiles 
synthétiques pour la couture, le tissage, le tricot ou la fabrication de filets; couvre-lits et dessus de 
table, fibres textiles, tissus de verre, en couche simple, recouverts ou imprégnés de 
polytétrafluoréthylène et stratifiés de ces tissus en rouleaux larges ou étroits ou en feuilles pour un 
usage industriel nécessitant une grande résistance aux produits chimiques et aux solvants ou 
encore aux températures élevées ou très basses ou ayant des propriétés antiadhésives ou 
antifriction supérieures; tissus d'ameublement, nommément housses d'oreiller, housses de chaise 
et de canapé, tentures, linge de lit, couvertures, jetés, coussins, rideaux; serviettes, rideaux de 
douche; sous-verres en tissu; tissus à usage textile; tapisserie et objets rembourrés (décorations 
murales et housses de meuble en tissu) en tissu; feutre; linge de toilette (sauf les vêtements); 
draps (en tissu); nappes, serviettes de table et chemins; rideaux en tissu; bannières; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, tee-shirts, shorts et vestes pour toutes les saisons; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
protection contre le feu, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; sous-vêtements; maillots de bain; vêtements 
de sport; bonneterie; gants (vêtements); foulards; ceintures (vêtements); vêtements d'intérieur et 
d'extérieur faits de tous genres de tissus à finition en polymère fluoré, sauf les vêtements de 
protection; semelles et talons de chaussure finition en polymère fluoré.
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SERVICES
Services liés aux produits chimiques et à la transformation visant des matériaux et tissus à usage 
commercial et industriel; services de retrait du frigorigène au chlorurofluorurocarbone provenant 
d'équipement original et son remplacement avec un gaz de rechange; consultation ayant trait au 
nettoyage et à l'entretien de tuyaux, de tubes, de pompes et d'équipement de production pétrolière 
et gazière; services de nettoyage de tuyaux, de tubes, de pompes et d'équipement de production 
pétrolière et gazière; services d'assurance de la qualité du traitement du plastique fluoré à la 
surface de produits en métal, de produits en verre, de produits en céramique et de produits en 
fibres; services d'assurance de la qualité de revêtement de résine fluoré à la surface de batterie de 
cuisine, d'ustensiles de cuisine, d'articles d'utilisation quotidienne; services de traitement, 
nommément traitement chimique du cuir et d'articles en cuir traités; services de récupération de 
métaux non ferreux à partir d'écume non ferreux pour des tiers; services relatifs à la préparation, 
au traitement et à la transformation de tous types de matériaux textiles ou non; traitement de 
minerais; valorisation du minerai de titane; services de génie pour la transformation d'appareils 
d'alkylation de fluorure d'hydrogène en appareils d'alkylation d'acide sulfurique; services de 
recherche pour améliorer la productivité et réduire les risques de maladies et les risques pour la 
santé dans les industries de l'agriculture et l'alimentation; conception de logiciels particuliers pour 
des tiers; programmation informatique; conception de tissu; services de retrait du frigorigène au 
chlorurofluorurocarbone de l'équipement d'origine et son remplacement par un gaz de 
remplacement; services de consultation pour l'efficacité du débit de pipelines dans les industries 
pétrolière et gazière; recherche scientifique et industrielle dans le domaine des produits chimiques 
et des procédés connexes; programmation informatique; offre de surveillance de la qualité et de 
conseils relativement à la fabrication de peinture; lutte antiparasitaire dans les domaines de 
l'horticulture et de l'élevage des animaux; services relativement à la prévention de la propagation 
de maladies par l'application de mesures de biosécurité, nommément offre de systèmes intégrés 
pour l'application de programmes de nettoyage, de désinfection et de lutte antiparasitaire pour 
empêcher des organismes pathogènes d'entrer dans des lieux d'agriculture, d'en sortir ou d'y rester
; information diffusée par Internet ayant trait à la gestion et au contrôle des maladies dans les 
fermes et lieux d'élevage intensif de bétail, dans les installations de transformation et 
d'entreposage d'aliments, et dans des environnements dits « humains » comme des hôpitaux, des 
laboratoires, des bâtiments publics; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
à tous les services susmentionnés; renseignements offerts en ligne à partir de bases de données 
ou d'Internet, ayant tous trait à la biosécurité, aux produits horticoles, vétérinaires, hygiéniques, 
pharmaceutiques, médicaux ou d'élevage; soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,702  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YouDevise Limited, 3 Copthall Avenue, London 
EC2R 7BH, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIM GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693702&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation en affaires ayant trait aux placements financiers dans les domaines 
des capitaux propres, des instruments d'opérations de change, des marchandises, des instruments
à revenu fixe et des dérivés; conception, développement et gestion de bases de données ayant 
trait aux placements financiers dans les domaines des capitaux propres, des instruments 
d'opérations de change, des marchandises, des instruments à revenu fixe et des dérivés; analyse 
de renseignements commerciaux pour les placements financiers dans les domaines des capitaux 
propres, des instruments d'opérations de change, des marchandises, des instruments à revenu fixe
et des dérivés; offre de conseils stratégiques en affaires et d'aide aux investisseurs et aux 
conseillers en placements.

(2) Services d'analyse et de consultation financières; services d'analyse financière et de 
consultation offerts en ligne; placements financiers dans les domaines des capitaux propres, des 
instruments d'opérations de change, des marchandises, des instruments à revenu fixe et des 
dérivés; services de gestion de fonds d'investissement; services d'information et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

(3) Logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels ayant trait aux placements financiers dans les 
domaines des capitaux propres, des instruments d'opérations de change, des marchandises, des 
instruments à revenu fixe et des dérivés; services d'information et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,693,871  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IST TECHNOLOGIES DE SURFACE 
INTERNATIONAL INC./INTERNATIONAL 
SURFACE TECHNOLOGIES IST INC., 4160 
boul. Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 6H1

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

ISTBLAST
PRODUITS
(1) Équipements de sablage et de traitement de surfaces pour nettoyer, ébavurer, décaper, profiler 
ou marteler des surfaces avec des abrasifs, nommément cabinets de sablage, chambres de 
sablage, élévateurs à godets pour la récupération d'abrasifs, capteurs de poussières utilisés dans 
les chambres de sablage et cabinets de sablage, unités autonomes de sablage, nommément 
sableuses portatives utilisées dans les chambres de sablage et utilisés pour le sablage des ponts 
et des bâtisses, systèmes automatisés pour le sablage industriel nommément tables d'indexation 
et têtes rotatives en ligne, tables d'aspiration conçues pour des applications industrielles visant 
l'enlèvement et la filtration de la poussière, de la fumée ainsi que d'autres polluants aéroportés, 
cabinets de nettoyage de rouleaux encreurs d'Anilox pour l'industrie de la flexographie, sableuses 
à turbine, utilisés dans l'industrie de la transformation des métaux, l'industrie aérospatiale, 
l'industrie automobile, l'industrie ferroviaire et de transport, l'industrie marine, l'industrie du pétrole 
et de l'énergie, l'industrie de la flexographie, l'industrie de la lithographie, l'industrie de l'impression 
et de l'édition, l'industrie de la finition du bois, l'industrie de la fibre de verre, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie de la fonderie et de la forge, l'industrie de l'aluminerie et l'industrie 
militaire.

(2) Abrasifs à usage industriel pour nettoyer, ébavurer, décaper, profiler et marteler des surfaces.

(3) Pièces et accessoires pour le sablage et le traitement de surfaces nommément, pistolets et 
buses de sablage, tableau des consommations d'air pour opérations de sablage, accessoires pour 
sableuses portatives nommément séparateurs d'humidité, appareils de contrôle à distance 
permettant d'interrompre l'action abrasive nommément pistolets de sablage à gâchette, appareils 
d'éclairage pour sablage composés d'une ampoule d'éclairage, d'un câble et d'un boîtier.

(4) Équipement de sécurité nommément cagoules pour protéger le visage et appareils purificateurs
d'air, utilisés pour les opérations de sablage et traitement de surfaces.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693871&extension=00
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SERVICES
(1) Conception, fabrication, installation, réparation et entretien d'équipements de sablage et de 
traitement de surfaces pour nettoyer, ébavurer, décaper, profiler ou marteler des surfaces avec des
abrasifs.

(2) Services d'ingénierie pour la conception, l'exécution mécanique, électrique et l'automatisation 
d'équipements de sablage et de systèmes de traitement de surfaces pour nettoyer, ébavurer, 
décaper, profiler ou marteler des surfaces avec des abrasifs.

(3) Formation technique pour l'utilisation et l'opération d'équipements de sablage et de traitement 
de surfaces pour nettoyer, ébavurer, décaper, profiler ou marteler des surfaces avec des abrasifs.

(4) Inspection et certification d'équipements de sablage et de traitement de surfaces pour nettoyer, 
ébavurer, décaper, profiler ou marteler des surfaces avec des abrasifs.

(5) Distribution d'abrasifs à usage industriel pour nettoyer, ébavurer, décaper, profiler et marteler 
des surfaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,693,902  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensi Seed B.V., Oudezijds Achterburgwal 131,
1012 DE Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSI PHARMA
PRODUITS
Marijuana thérapeutique; graines de marijuana thérapeutiques; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, produits de cannabis, nommément cannabis et hachisch à usage médical, marijuana 
thérapeutique, graines de marijuana thérapeutiques; graines de cannabis thérapeutiques; 
narcotiques à usage médical.

SERVICES
Exploitation d'une usine pour le traitement et la transformation de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques, exploitation d'une usine pour le traitement de graines de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques, exploitation d'une usine pour le raffinage de graines de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques; services dans le domaine de la sélection et de la culture de marijuana, de graines 
de marijuana et de graines de cannabis thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 août 2014, demande no: 013176896 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=1693902&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,954  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DataRobot, Inc. (a Delaware corporation), 61-
63 Chatham St., 5th Floor, Boston, MA 02109, 
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

DataRobot
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers aux fins d'analyse prévisionnelle.

REVENDICATIONS
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. 4601957 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=1693954&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,089  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
France Lefebvre, 11896, rue Desenclaves, 
bureau 1, Montréal, QUÉBEC H3M 2V9

MARQUE DE COMMERCE

Gérer en 140 caractères ou moins
SERVICES
Formation en gestion des ressources humaines qui porte sur la gestion en contexte multi 
générationnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1694089&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,112  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyperline Systems Canada Ltd., 1877 Mayor 
Way, Metcalfe, ONTARIO K0A 2P0

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur orange (Pantone PMS 1505) appliquée aux 
parties hachurées pour représenter les couleurs de la surface visible des poignées de l'outil. 
Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Outil à main, nommément outil pour sertir les fils et les câbles.

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=1694112&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,115  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyperline Systems Canada Ltd., 1877 Mayor 
Way, Metcalfe, ONTARIO K0A 2P0

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur orange (Pantone PMS 1505) appliquée aux 
parties hachurées pour représenter les couleurs de la surface visible de la poignée de l'outil. 
Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Outil à main, nommément outil pour sertir les fils et les câbles.

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=1694115&extension=00


  1,694,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 755

  N  de demandeo 1,694,117  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyperline Systems Canada Ltd., 1877 Mayor 
Way, Metcalfe, ONTARIO K0A 2P0

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur orange (Pantone* PMS 1505) appliquée à 
l'ensemble de la surface visible de l'outil à main représenté sur le dessin. * Pantone est une 
marque de commerce déposée.

PRODUITS
Outil à main, nommément dénudeur et outil de coupe de fil et de câble. .

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=1694117&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,119  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyperline Systems Canada Ltd., 1877 Mayor 
Way, Metcalfe, ONTARIO K0A 2P0

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur orange (Pantone PMS 1505) appliquée aux 
parties hachurées pour représenter les couleurs de la surface visible de la poignée de l'outil. 
Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Outil à main, nommément outils de poinçonnage à percussion pour fils et câbles.

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=1694119&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,219  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yu-Chen KE, 1F., No. 38, Ln. 218, Song'an St., 
Beitun Dist., Taichung City 406, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BU BE UNI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre majuscule B à l'intérieur de laquelle se trouvent deux lettres U
se faisant face avec un point à l'extrémité de chacune d'elles. Directement sous le dessin se 
trouvent les mots « BE UNi » en lettres stylisées.

PRODUITS
Dragonnes pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694219&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique, 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique, agences 
d'importation-exportation de produits, vente aux enchères de biens, promotion des ventes pour des
tiers au moyen de la distribution et de l'administration de cartes d'utilisateur privilégié, agents 
d'approvisionnement, publication de textes publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,694,408  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Music Entertainment and Adam Alpert 
Management LLC, a joint venture, 550 Madison
Avenue, New York, NY 10022, 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

DISRUPTOR
PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels de musique et de divertissement 
musical sur disques compacts, microsillons, CD, DVD et fichiers numériques; enregistrements 
musicaux téléchargeables et enregistrements audiovisuels téléchargeables de musique et de 
divertissement musical; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, vestes de laine, chandails, casquettes, chapeaux.

SERVICES
(1) Services de marketing et de promotion de divertissement, nommément marketing et publicité 
pour des artistes ainsi que promotion de la musique, des enregistrements audio et vidéo et des 
services musicaux de tiers; services d'agent artistique, nommément gestion d'artistes; services de 
distribution dans le domaine des enregistrements musicaux; gestion et promotion d'artistes dans 
les domaines de la musique et des arts du spectacle; marketing de musique, à savoir publicité de 
musique pour des tiers; services de publicité, nommément promotion des produits, des services, 
de la notoriété de marque ainsi que des nouvelles et des renseignements commerciaux de tiers au 
moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; création de concepts et de 
marques dans les domaines de la musique, du marketing et de la gestion.

(2) Offre de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements sonores et audiovisuels 
dans les domaines de la musique et du divertissement musical; offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial présentant de l'information sur les musiciens, les tournées des musiciens, les 
enregistrements sonores, la culture et les activités populaires ainsi que le divertissement musical; 
distribution de programmes numériques, nommément émissions de radio et émissions de 
télévision 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=1694408&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,410  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Music Entertainment and Adam Alpert 
Management LLC, a joint venture, 550 Madison
Avenue, New York, NY 10022, 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
DISRUPTOR RECORDS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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 plan-concave

PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels de musique et de divertissement 
musical sur disques compacts, microsillons, CD, DVD et fichiers numériques; enregistrements 
musicaux téléchargeables et enregistrements audiovisuels téléchargeables de musique et de 
divertissement musical; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, vestes de laine, chandails, casquettes, chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694410&extension=00
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SERVICES
(1) Services de marketing et de promotion de divertissement, nommément marketing et publicité 
pour des artistes ainsi que promotion de la musique, des enregistrements audio et vidéo et des 
services musicaux de tiers; services d'agent artistique, nommément gestion d'artistes; services de 
distribution dans le domaine des enregistrements musicaux; gestion et promotion d'artistes dans 
les domaines de la musique et des arts du spectacle; marketing de musique, à savoir publicité de 
musique pour des tiers; services de publicité, nommément promotion des produits, des services, 
de la notoriété de marque ainsi que des nouvelles et des renseignements commerciaux de tiers au 
moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; création de concepts et de 
marques dans les domaines de la musique, du marketing et de la gestion.

(2) Offre de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements sonores et audiovisuels 
dans les domaines de la musique et du divertissement musical; offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial présentant de l'information sur les musiciens, les tournées des musiciens, les 
enregistrements sonores, la culture et les activités populaires ainsi que le divertissement musical; 
distribution de programmes numériques, nommément émissions de radio et émissions de 
télévision en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,413  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Music Entertainment and Adam Alpert 
Management LLC, a joint venture, 550 Madison
Avenue, New York, NY 10022, 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
DISRUPTOR MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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 plan-concave

PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels de musique et de divertissement 
musical sur disques compacts, microsillons, CD, DVD et fichiers numériques; enregistrements 
musicaux téléchargeables et enregistrements audiovisuels téléchargeables de musique et de 
divertissement musical; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, vestes de laine, chandails, casquettes, chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694413&extension=00
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SERVICES
(1) Services de marketing et de promotion de divertissement, nommément marketing et publicité 
pour des artistes ainsi que promotion de la musique, des enregistrements audio et vidéo et des 
services musicaux de tiers; services d'agent artistique, nommément gestion d'artistes; services de 
distribution dans le domaine des enregistrements musicaux; gestion et promotion d'artistes dans 
les domaines de la musique et des arts du spectacle; marketing de musique, à savoir publicité de 
musique pour des tiers; services de publicité, nommément promotion des produits, des services, 
de la notoriété de marque ainsi que des nouvelles et des renseignements commerciaux de tiers au 
moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; création de concepts et de 
marques dans les domaines de la musique, du marketing et de la gestion.

(2) Offre de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements sonores et audiovisuels 
dans les domaines de la musique et du divertissement musical; offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial présentant de l'information sur les musiciens, les tournées des musiciens, les 
enregistrements sonores, la culture et les activités populaires ainsi que le divertissement musical; 
distribution de programmes numériques, nommément émissions de radio et émissions de 
télévision en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,506  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AULBACH LIZENZ AG, Grabenstrasse 15, 
7002 Chur, SWITZERLAND

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HECHTER

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HECHTER 
est bleu marine.

PRODUITS
Cuir et similicuir, moleskine; produits en cuir et en similicuir, nommément havresacs, sacs à dos, 
sacs à provisions, sacs de plage, sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, sacs de sport, 
sacs de camping, sacs à main, sacs à provisions à roulettes, sacs d'écolier, sacs d'école, 
ensembles de voyage [vêtements en cuir], bagages; boîtes en cuir; valises, nommément malles; 
sangles en cuir, lanières de cuir; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; valises; étuis pour cartes; 
parapluies; mallettes de toilette vides; bandanas; bandeaux; bas; bonneterie; protège-cols; 
vêtements, nommément capuchons; ceintures; robe de chambre; chapeaux; chaussettes; 
pantoufles; vêtements de dessous, nommément slips; costumes; foulards, écharpes; 
sous-vêtements pour femmes; vêtements, nommément fourrures; gaines; gilets; jupes; jupons; 
vêtements de dessous, nommément combinaisons-culottes; manteaux; mitaines; pantalons; parkas
; sorties de bain; chandails, chasubles; robes; saris; robes de cocktail; tabliers; vestes; vêtements, 
nommément voiles; tee-shirts; shorts; bermudas; blousons; vêtements, nommément gabardines; 
pardessus; trench-coats; pèlerines; cache-coeurs; chemises; cardigans; chandails; écharpes; gants
; collants; pantalons, vêtements, nommément caleçons; costumes de bain, maillots de bain; 
pyjamas; vêtements de nuit; chemises de nuit; maillots de bain et vêtements de plage, vêtements 
de sport (sauf les vêtements de plongée); vêtements en fourrure (sauf les vêtements 
orthopédiques), nommément chaussures de plage; bottes de sport, bottes de ski; bottes; 
demi-bottes; chaussures en sparte; sandales; casquettes; bérets; bonnets; bonnets de bain; 
turbans; cravates.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694506&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 17 juillet 2014, demande no: 58350/2014 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,588  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entreprises Protenders Inc., 350-204 Rue 
Notre-Dame Ouest, Montreal, QUEBEC H2Y 
1T3

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

PROTENDERS
SERVICES
Logiciel-service (SaaS) pour les activités d'appel d'offres et de soumission en ligne de projets de 
construction, nommément pour l'identification et l'évaluation d'entreprises pour chaque soumission,
la collecte et l'analyse d'appels d'offres, la gestion centrale de documents de soumission, la 
création, la gestion et l'attribution de soumissions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1694588&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,639  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOWA GLOVE CO., a legal entity, 565, 
Tohori, Himeji-shi, Hyogo 670-0802, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Always Innovating. Never Imitating.
PRODUITS
Gants de protection contre les accidents; gants de protection à usage industriel, agricole et de 
pêche; gants de protection contre la produits chimiques et les huiles; gants à usage médical; gants 
dentaires; gants isothermes; gants à usage domestique, gants de jardinage; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément louffas pour le nettoyage domestique, 
spatules, contenants à boissons, contenants d'emballage en papier, contenants d'emballage en 
plastique et contenants de rangement en plastique; couverts, autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères; instruments de nettoyage à main, nommément tampons nettoyants, 
laine d'acier pour le nettoyage, nettoyants à tapis non électriques, nettoyants à vitres, à savoir 
raclette et produit à récurer; éponges à usage domestique, nommément éponges abrasives pour la
cuisine, éponges à récurer tout usage, éponges de bain, éponges à récurer et éponges à toilette; 
brosses à récurer, nommément brosses pour se laver, brosses à vêtements, pinceaux et brosses 
de maquillage, brosses à cheveux, brosses antipeluches, pinceaux et brosses de maquillage, 
brosses à manucure, brosses à ongles, blaireaux, brosses à chaussures, brosses à toilette, 
brosses à baignoire, brosses de lavage; éponges abrasives pour la cuisine; brosses à vaisselle, 
éponges abrasives pour nettoyer la peau; brosses de nettoyage de la peau; appareils 
d'époussetage non électriques, nommément chiffons d'époussetage et porte-poussière; chiffons de
nettoyage; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; pinces à linge, épingles à linge; 
serviettes en tissu; serviettes de table en tissu; gants de toilette; tissus de coton; débarbouillettes 
en tissu; gants (vêtements); mitaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 juillet 2014, demande no: 2014-57064 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=1694639&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,640  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOWA GLOVE CO., a legal entity, 565, 
Tohori, Himeji-shi, Hyogo 670-0802, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- 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=1694640&extension=00
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PRODUITS
Gants de protection contre les accidents; gants de protection à usage industriel, agricole et de 
pêche; gants de protection contre la produits chimiques et les huiles; gants à usage médical; gants 
dentaires; gants isothermes; gants à usage domestique, gants de jardinage; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément louffas pour le nettoyage domestique, 
spatules, contenants à boissons, contenants d'emballage en papier, contenants d'emballage en 
plastique et contenants de rangement en plastique; couverts, autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères; instruments de nettoyage à main, nommément tampons nettoyants, 
laine d'acier pour le nettoyage, nettoyants à tapis non électriques, nettoyants à vitres, à savoir 
raclette et produit à récurer; éponges à usage domestique, nommément éponges abrasives pour la
cuisine, éponges à récurer tout usage, éponges de bain, éponges à récurer et éponges à toilette; 
brosses à récurer, nommément brosses pour se laver, brosses à vêtements, pinceaux et brosses 
de maquillage, brosses à cheveux, brosses antipeluches, pinceaux et brosses de maquillage, 
brosses à manucure, brosses à ongles, blaireaux, brosses à chaussures, brosses à toilette, 
brosses à baignoire, brosses de lavage; éponges abrasives pour la cuisine; brosses à vaisselle, 
éponges abrasives pour nettoyer la peau; brosses de nettoyage de la peau; appareils 
d'époussetage non électriques, nommément chiffons d'époussetage et porte-poussière; chiffons de
nettoyage; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; pinces à linge, épingles à linge; 
serviettes en tissu; serviettes de table en tissu; gants de toilette; tissus de coton; débarbouillettes 
en tissu; gants (vêtements); mitaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 juillet 2014, demande no: 2014-57063 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,641  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOWA GLOVE CO., a legal entity, 565, 
Tohori, Himeji-shi, Hyogo 670-0802, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOWA O

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Showa » est « value harmony ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694641&extension=00
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PRODUITS
Gants de protection contre les accidents; gants de protection à usage industriel, agricole et de 
pêche; gants de protection contre la produits chimiques et les huiles; gants à usage médical; gants 
dentaires; gants isothermes; gants à usage domestique, gants de jardinage; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément louffas pour le nettoyage domestique, 
spatules, contenants à boissons, contenants d'emballage en papier, contenants d'emballage en 
plastique et contenants de rangement en plastique; couverts, autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères; instruments de nettoyage à main, nommément tampons nettoyants, 
laine d'acier pour le nettoyage, nettoyants à tapis non électriques, nettoyants à vitres, à savoir 
raclette et produit à récurer; éponges à usage domestique, nommément éponges abrasives pour la
cuisine, éponges à récurer tout usage, éponges de bain, éponges à récurer et éponges à toilette; 
brosses à récurer, nommément brosses pour se laver, brosses à vêtements, pinceaux et brosses 
de maquillage, brosses à cheveux, brosses antipeluches, pinceaux et brosses de maquillage, 
brosses à manucure, brosses à ongles, blaireaux, brosses à chaussures, brosses à toilette, 
brosses à baignoire, brosses de lavage; éponges abrasives pour la cuisine; brosses à vaisselle, 
éponges abrasives pour nettoyer la peau; brosses de nettoyage de la peau; appareils 
d'époussetage non électriques, nommément chiffons d'époussetage et porte-poussière; chiffons de
nettoyage; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; pinces à linge, épingles à linge; 
serviettes en tissu; serviettes de table en tissu; gants de toilette; tissus de coton; débarbouillettes 
en tissu; gants (vêtements); mitaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 juillet 2014, demande no: 2014-57062 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,642  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (doing business as SEKISUI 
CHEMICAL CO., LTD.), a legal entity, 4-4, 
Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka 530-8565, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEKISUI

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
sont bleus, sauf le point rond dans le deuxième caractère, qui est rouge.

PRODUITS
Tatamis, tapis d'automobile, revêtements de sol, tapis, tapis de baignoire, décorations murales, 
gazon artificiel, tapis de gymnastique, papier peint, tapis goza, paillassons, cadres pour tatamis.

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=1694642&extension=00


  1,695,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 773

  N  de demandeo 1,695,485  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANHEUSER-BUSCH, LLC, One Busch Place, 
St. Louis, Missouri 63118, MO 63118, 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

APPLE-AHHH-RITA
PRODUITS
Bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande no: 86279541 
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 décembre 2014 sous le 
No. 4,656,335 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=1695485&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,628  Date de production 2014-09-26
 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.
- Carrés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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=1695628&extension=00
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PRODUITS
Chaux à usage agricole; fumier; sables siliceux; métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément revêtements extérieurs en aluminium, poutres, acier pour 
panneaux de toiture, barres rondes en acier allié, barres rondes en acier non allié, produits d'acier 
clair laminé à froid, nommément barres, tiges et feuilles, produits de barres laminées, nommément 
rails, fils et bobines; constructions transportables en métal, nommément granges, chalets, 
bâtiments pour condominiums, jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de bureaux, bâtiments 
scolaires, remises, écuries; matériaux en métal pour voies ferrées, nommément métal pour voies 
ferrées, métal pour traverses de chemin de fer, métal pour crampons de rail; câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément haubans, fils d'acier, fils non électriques en métal 
commun; aciers d'ancrage, de construction et spéciaux, éléments de serrage et de renforcement 
en acier, nommément poutres, poutres porteuses, barres d'armature, parement, dispositifs 
d'ancrage, micropieux, clous de sol, tiges, barres de tension et d'armature et treillis de construction 
en acier, ainsi qu'éléments de raccordement connexes; écrous, écrous d'assemblage et plaques 
d'ancrage pour barres de tension et barres d'armature, manchons en acier, manchons 
d'accouplement; mâts en acier; quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément écrous, vis, clous, boulons, mousquetons; tuyaux et tubes en métal pour systèmes de
plomberie, systèmes de chauffage et de refroidissement, systèmes de ventilation, systèmes de 
distribution d'eau, systèmes d'évacuation et d'irrigation, systèmes de renforcement à haute 
résistance pour la construction; coffres-forts; produits en métal commun, nommément solins en 
métal, portes en métal; minerais; fils machines, ancrages pour roches et tunnels, acier de 
précontrainte, acier en barres, acier plat; conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport de 
rebuts; cabines de funiculaire; cabines de véhicule tracté par câble; matériaux de construction non 
métalliques, nommément asphalte de construction, verre de construction, pierre de construction, 
bois de construction, béton industriel pour les travaux de génie civil, blocs de béton, panneaux de 
béton, planchers de béton, tuyaux en béton, murs en béton, rondins, minéraux, boulettes minérales
, bois d'oeuvre, plâtre, bardeaux, panneaux de bois; tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction; asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément 
granges, chalets, bâtiments pour condominiums, jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de 
bureaux, bâtiments scolaires, remises, écuries; monuments, autres qu'en métal, nommément 
statues, pierres tombales; éléments de construction en béton, nommément poutres porteuses, 
tuyaux, poteaux, blocs et pièces finies en béton, nommément dalles, panneaux, revêtements de sol
, murs, garages préfabriqués.
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SERVICES
Publicité, nommément préparation et placement de publicités pour le compte de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de comptabilité, 
services de tenue de livres, services de reproduction de documents, services de préparation de la 
paie, services de photocopie, services de traitement de texte, gestion de fichiers informatisés et 
gestion de réseaux informatiques; commerce de l'acier et de produits en acier; services de vente 
au détail et en gros d'animaux vivants et d'animaux de boucherie; assurance; affaires financières, 
nommément analyse financière, évaluations financières, gestion financière; affaires monétaires, 
nommément placements financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des marchandises 
et des fonds communs de placement, services d'information, de gestion et d'analyse financières; 
affaires immobilières, nommément agences immobilières, évaluation foncière, promotion 
immobilière, services d'acquisition de biens immobiliers, consultation en immobilier, services de 
financement immobilier, services de société de placement immobilier, crédit-bail en immobilier, 
gestion immobilière; courtage immobilier; location, vente et location à bail de terrains à bâtir, de 
biens immobiliers résidentiels et commerciaux; construction; services d'entrepreneur en bâtiments, 
nommément planification et exécution de projets de construction; construction de bâtiments; 
évaluation de projets de construction, surveillance de la construction; extraction minière; 
exploitation de carrières de sables quartzeux; transport par navire de charge, transport par camion,
transport par train de marchandises; logistique dans le domaine du transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire, par 
camion, planification d'expéditions par avion, par train, par navire et par camion; transport de 
marchandises par avion, transport de marchandises par train, transport de marchandises par 
camion, transport de marchandises par bateau; transport et entreposage de déchets; transport par 
véhicule tracté par câble; services de fournisseur d'énergie, nommément approvisionnement de 
consommateurs, d'entreprises industrielles, d'administrations locales et de ménages en électricité, 
en chauffage, en gaz et en eau; distribution d'électricité et approvisionnement en électricité; 
location de réseaux de distribution d'énergie, de systèmes de distribution d'énergie et d'installations
de production d'énergie constitués d'interrupteurs d'alimentation, de transformateurs de puissance, 
de blocs d'alimentation stabilisateurs de tension, de boîtes de distribution; fabrication sur mesure 
d'acier et de métaux, de tuyaux, de fils et de treillis; laminage de billettes d'acier pour des tiers; 
traitement de matériaux, nommément coupe, sciage [scierie], délignage, laminage, pliage de 
profilés, soudage; recyclage et traitement des déchets; élimination de boues d'épuration; 
compostage de déchets organiques; usinage de métaux, nommément brûlage, coupe, 
déchiquetage; production d'énergie solaire, production d'énergie éolienne; crédit-bail d'équipement 
de production d'énergie; offre d'installations sportives; services de restaurant, de café, 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
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 05 juillet 2014 sous le No. 012592631 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 1,695,640  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 
Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037, 
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

JYNX
PRODUITS
Cadres de vélo; vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86/280,711 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: CANADA en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4661145 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695640&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,683  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StoneAge, Inc., 466 S. Skylane Drive, Durango,
CO 81303, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WARTHOG
PRODUITS
Outils de décapage au jet d'eau et de nettoyage, nommément buses rotatives pour utilisation avec 
des machines industrielles de nettoyage à haute pression.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2000 sous le No. 2,379,163 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=1695683&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,879  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, County of New Castle, DE 19808, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695879&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'une goutte d'eau dont le contour est gris, la pointe, bleue, et le centre, blanc. Sous 
cette goutte est dessinée une ombre oblongue bleu clair. La goutte d'eau contient une vague bleu 
clair texturée et accentuée de blanc qui commence sur la gauche et suit le bas de la goutte pour 
devenir bleu foncé et accentuée de noir sur le côté droit de la goutte. Derrière la goutte est 
dessinée une vague horizontale constituée d'un triangle courbé faisant face vers la gauche (à 
gauche de la goutte) et d'un triangle courbé faisant face vers la droite (à droite de la goutte). Le 
haut du triangle de gauche est bleu foncé, et le triangle devient graduellement bleu clair avec des 
lignes blanches. Le bas du triangle de gauche est constitué de lignes grises. Le haut du triangle de 
droite est bleu clair avec une ligne bleu foncé, son centre est blanc avec des lignes bleu clair, et le 
bas du triangle est constitué de lignes grises.

PRODUITS
Rafraîchisseurs d'haleine; dentifrices; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; eau dentifrice, 
rince-bouche et dentifrice non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2014, demande no: 86/
329,845 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,695,918  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Green Transport Systems Inc, 12047 103st NW
, Edmonton, ALBERTA T5G 2J7

MARQUE DE COMMERCE

Green Transport
SERVICES
Transport de fret par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1695918&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,933  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boards & More Holding GmbH, Keltenring 9, 
82041 Oberhaching, GERMANY

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

FANATIC
PRODUITS
Planches de surf, planches à voile, planches à pagayer debout, planches à pagayer debout 
gonflables; voiles et tissus pour voiles, gréements, palmes, mâts, pagaies, pompes pour planches 
à pagayer debout gonflables, attaches de sécurité, sangles de pied; pièces, éléments 
d'assemblage, composants et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
mâts, emplantures, wishbones, extrémités de corde, tiges pour tentre la voile, attaches de sécurité,
dérives et sangles de pied; bateaux; bouées; sacs à planche, sacs à voile, housses de mât; valises
, sacs de voyage, chariots, sacs de sport, housses à vêtements; vêtements de sport, nommément 
tee-shirts, chandails, chemises, pantalons, shorts, bas, chaussures, casquettes et casques; 
vêtements de sport pour les sports nautiques, nommément casques, vêtements et combinaisons 
de ski nautique, gilets, gants, maillots de bain, chaussures de bain, bonnets de bain, combinaisons 
isothermes, combinaisons étanches, chandails en néoprène et en élasthanne; drapeaux, chaises 
de plage, parasols.

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=1695933&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,974  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gelicity (UK) Ltd, Gelicity House, Unit 27, 
Castle Park Industrial Estate, Flint CH65XA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIME BAFF
PRODUITS
Jouets de bain pour enfants, nommément jouets d'eau pour le bain; agent viscosant pour le bain à 
ajouter à l'eau pour lui donner une texture visqueuse pour jouer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
387667 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=1695974&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,115  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAWAIIAN TROPIC
PRODUITS
Vêtements de bain, nommément maillots de bain et cache-maillots, vêtements antifriction.

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=1696115&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,307  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abraham Sandoval, 669 Ridgeview Drive, 
London, ONTARIO N5Y 6H7

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

KUSHAFIED
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises; chapeaux.

(2) Vêtements, nommément pantalons, jeans, vestes, chandails, chandails à capuchon, 
chaussettes, sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 2012 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696307&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,458  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, S.A., 
RUA INFANTE D. HENRIQUE 421, 4435-286 
RIO TINTO, PORTUGAL

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
BORGES PORTO

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BORGES PORTO est « Oporto BORGES ».

PRODUITS
Portos.

REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 29 
septembre 2014 sous le No. 531948 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696458&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,488  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PharmaFreak Holdings Inc., 510 West Hastings
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGAN FREAK
PRODUITS
Suppléments alimentaires contenant des protéines pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires contenant des protéines pour favoriser la croissance des muscles.

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=1696488&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,531  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELIXIR DE LOS REYES, S.A. DE C.V., 
Hacienda Del Encero #16, Col. Hacienda Del 
Rosario, C.P. 02420, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
8VIBORAS

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Dragons
- Autres motifs ornementaux
- Banderoles, cartouches
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VIBORAS est « vipers ».

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément mezcal et téquila.

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=1696531&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,697  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 Rocky 
Mountain Avenue, Loveland, CO 80538, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

BLACKMAX
PRODUITS
Engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2014, demande no: 86/
347406 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=1696697&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,832  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Behaviour Interactive Inc., 416 de Maisonneuve
West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H3A 1L2

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

FLINGIMALS
PRODUITS
Programmes et logiciels de jeux électroniques pour jouer à des jeux vidéo sur des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des consoles de 
jeu et des appareils de communication intelligents, nommément des montres et des lunettes; 
applications de jeux vidéo pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents;
jeux pour téléphones, nommément jeux informatiques non téléchargeables pour téléphones 
mobiles; jeux non téléchargeables offerts en ligne.

SERVICES
Vente et distribution de programmes et de logiciels électroniques; services de divertissement, 
nommément programmes et logiciels de jeux électroniques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne et non téléchargeables; services de divertissement sous 
forme de jeux informatiques et vidéo, nommément offre de jeux vidéo en ligne et non 
téléchargeables; services de jeux, nommément offre de jeux vidéo en ligne et non téléchargeables.

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=1696832&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,844  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATERLO NETWORKS INC., 493 Heatherhill 
Place, Waterloo, ONTARIO N2T 1H7

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

MARQUE DE COMMERCE

ATERLO
SERVICES
Services de diffusion en continu, nommément présentation de vidéos en continu sur Internet; 
services de diffusion en continu, nommément amélioration de la diffusion de vidéos en continu sur 
Internet en utilisant la capacité de réseau non utilisée durant les périodes hors pointe.

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=1696844&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,873  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS SAN HUBERTO S.A., Av. Córdoba 
939 4º Piso, CABA, C1054AAI, ARGENTINA

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

LAS LANZAS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LAS LANZAS est « the spears ».

PRODUITS
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 27 
juillet 2009 sous le No. 2,294,466 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696873&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,905  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlegel Health Care Inc., 325 Max Becker 
Drive, Suite 201, Kitchener, ONTARIO N2E 
4H5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

HOMEWOOD
PRODUITS
Documents écrits, nommément livres et manuels ainsi qu'analyses statistiques ayant trait à 
l'amélioration de la santé et du bien-être en entreprise et parmi les employés.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696905&extension=00
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(1) Services d'évaluation et de consultation dans les domaines de la santé et de la productivité des 
employés ainsi que de la santé et de la productivité en milieu de travail; sensibilisation à la santé 
en ce qui a trait à la gestion du stress, à l'alimentation, à la bonne condition physique, à l'équilibre 
travail-vie personnelle ainsi qu'au développement d'aptitudes psychologiques et relationnelles; 
services de recherche dans le domaine de l'amélioration de la santé des groupes et des employés;
planification et tenue de conférences et de programmes sur le bien-être en entreprise et en milieu 
de travail; offre de services de counseling psychologique et en matière de bien-être dans le cadre 
de programmes d'avantages sociaux; offre de services de recommandation téléphonique aux 
employés pour l'obtention de services de counseling psychologique et en matière de bien-être, et 
pour l'obtention de conseils en matière d'habiletés fondamentales, de conseils en matière de santé,
de conseils en matière d'alimentation, de conseils juridiques, de conseils financiers, de conseils en 
matière de planification de la retraite, de conseils en matière de relations ainsi que de conseils sur 
l'art d'être parent; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la psychologie de 
la santé, de l'équilibre travail-vie personnelle, du développement personnel ainsi que du bien-être 
des entreprises et des employés; services de counseling psychologique et en matière de bien-être 
en ligne et par téléphone; cours en ligne sur l'amélioration de la santé et la gestion de la santé; 
offre de services de consultation en matière de ressources humaines, nommément évaluations en 
vue de la sélection d'employés et de la planification de la relève, promotion de carrière, évaluation 
du rendement et coaching; offre de services d'évaluation clinique concernant la santé et la sécurité 
en milieu de travail, nommément évaluations en matière de toxicomanie et d'aptitude à l'emploi, 
prévention des rechutes ainsi que psychothérapie; offre de services de résolution de conflits au 
sein de groupes et d'entreprises; offre de services d'intervention en milieu de travail pour s'assurer 
que les milieux de travail, les processus et les structures favorisent la santé; programmes de retour
au travail combinant des éléments de différents services conçus pour répondre à la demande des 
marchés et/ou des secteurs clés; gestion, évaluation, traitement et récupération de cas; 
programmes de services familiaux destinés aux familles dont l'un des membres est toxicomane ou 
souffre de troubles mentaux, nommément programmes pour enfants ou frères et soeurs, 
programmes familiaux pour la gestion et l'adaptation; programmes soutenus de gestion du 
rétablissement étalés sur plusieurs mois pour soutenir les patients revenus dans leur communauté 
et/ou dans leur milieu de travail, nommément programmes de prévention des rechutes, 
programmes de coaching continu dans le domaine de la santé mentale; programmes de soins 
ambulatoires, y compris services cliniques et thérapeutiques, services liés à la santé mentale et 
aux dépendances offerts sous forme de traitement à l'heure ou de jour; services de prévention et 
de bien-être en matière d'efficacité et de santé au travail et pour les employeurs, habituellement 
offerts sur le lieu de travail de l'employeur, nommément défis en matière de santé, kiosques sur la 
santé, formation en gestion de conflits et en leadership; recommandation, à la demande de 
l'employé ou à l'initiative de l'employeur ou de l'entreprise de services d'assistance aux employés 
et à leur famille, par du counseling en personne, par téléphone ou par Internet ainsi qu'au moyen 
de traitements individuels, en couple ou en famille; offre d'aide aux employés dans des secteurs 
pouvant causer du stress aigu, y compris de conseils juridiques, d'accès à des ressources ainsi 
qu'à d'autres services psycho-éducatifs et de soutien; ressources en ligne pour aider à la gestion 
du stress, des relations, du deuil et de la conciliation travail-vie personnelle, au traitement de la 
dépression à long terme ainsi qu'à la gestion du stress chronique modéré; services d'évaluation 
pour déterminer le problème de santé mentale ou le type de dépendance ainsi que la portée du 
problème et le traitement recommandé par un réseau de cliniciens spécialistes, nommément 
évaluations liées à la toxicomanie, évaluations liées à la santé mentale, évaluation de patients 
hospitalisés et stabilisation de leur état de santé.

(2) Traitement de patients hospitalisés pour des problèmes de toxicomanie ainsi que pour des 
maladies et des troubles mentaux.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1883 en liaison avec les services (2); 1988 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,697,137  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydroblend, Inc., dba HB Specialty Foods, 
1823 N. Elder St., Nampa, Idaho, 83687, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTIAN PIERSANTI
(PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 445 EDGELEY BLVD., UNIT
10, CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY BETTER BLENDS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « simply », « better » et « blends » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Mélanges pour enrober pour aliments ou pour la préparation d'aliments, mélanges pour 
assaisonner pour aliments ou pour la préparation d'aliments, mélanges pour garnir pour aliments 
ou pour la préparation d'aliments, mélanges pour aromatiser pour aliments ou pour la préparation 
d'aliments, mélanges d'additifs pour aliments ou pour la préparation d'aliments, mélanges 
d'ingrédients pour aliments ou pour la préparation d'aliments, mélanges de marinade sèche pour 
aliments ou pour la préparation d'aliments ou sauces pour aliments ou pour la préparation 
d'aliments, y compris pour le poisson, la volaille, la viande, les produits de boulangerie-pâtisserie, 
les gâteaux, les boissons, les pizzas ou les plats préparés.

(2) Mélanges pour enrober pour aliments ou pour la préparation d'aliments, mélanges pour 
assaisonner pour aliments ou pour la préparation d'aliments, mélanges pour garnir pour aliments 
ou pour la préparation d'aliments, mélanges pour aromatiser pour aliments ou pour la préparation 
d'aliments, mélanges d'additifs pour aliments ou pour la préparation d'aliments, mélanges 
d'ingrédients pour aliments ou pour la préparation d'aliments, mélanges de marinade sèche pour 
aliments ou pour la préparation d'aliments ou sauces pour aliments ou pour la préparation 
d'aliments, y compris pour le poisson, la volaille, la viande, les produits de boulangerie-pâtisserie, 
les gâteaux, les boissons, les pizzas ou les plats préparés.

(3) Préparations de boulangerie-pâtisserie pour aliments ou pour la préparation d'aliments, 
mélanges de boulangerie-pâtisserie pour aliments ou pour la préparation d'aliments, préparations 
de boulangerie pour aliments ou pour la préparation d'aliments ou mélanges de boulangerie pour 
aliments ou pour la préparation d'aliments, y compris pour le poisson, la volaille, la viande, les 
produits de boulangerie-pâtisserie, les gâteaux, les boissons, les pizzas ou les plats préparés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1697137&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,195  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHILLIPS PRODUCTS CO., LLC, A Minnesota 
Limited Liability Company, 1607 South 12th 
Street, Princeton, MN 55371, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOCTURNE
PRODUITS
Spiritueux distillés, nommément 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=1697195&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,217  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHYTE AND MACKAY LIMITED, Dalmore 
House 310 St Vincent Street, Glasgow G2 5RG,
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

SCOTTISH EAGLE
PRODUITS
Whisky écossais.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 21 juin 1996 sous le No. UK00002016347 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=1697217&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,535  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medpace, Inc., Ohio Corporation, 5375 
Medpace Way, Cincinnati, OH 45227, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF X
SERVICES
Recherche médicale et pharmacologiques, nommément réalisation d'essais cliniques pour des 
tiers et offre de documentation pour les présentations à la Food and Drug Administration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86/248,871 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. 4694702 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697535&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,583  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KRINOS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Jaune, or
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce comprend le dessin d'une vigne constituée d'une pousse de vigne verticale et de deux 
feuilles à droite de la pousse. La pousse de vigne est jaune, et les deux feuilles de vigne sont 
vertes. La boîte rectangulaire est noire, et les lettres « K », « r », « i », « n », « o » ainsi que le « S 
» stylisé sont blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KRINOS est LILY.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697583&extension=00
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PRODUITS
Huile d'olive; olives; feuilles de vigne; marinades mélangées; oeufs de carpe; confitures de calmars
; halva; fromage; yogourt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,697,685  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, 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
PPG CERTIFIED FABRICATOR NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

PRODUITS
Verre de construction

SERVICES
(1) Services de formation dans le domaine de la fabrication du verre.

(2) Mise à l'essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers pour la certification 
dans le domaine de la fabrication du verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2010 en liaison avec les services (1);
30 avril 2014 en liaison avec les services (2); 08 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=1697685&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,835  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, 
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

X-SMART IQ
PRODUITS
Instruments et appareils dentaires et endodontiques, nommément système endodontique constitué
d'un moteur endodontique, d'un repère apical et d'un logiciel intégré permettant aux professionnels 
de la dentisterie de commander des appareils et instruments dentaires.

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=1697835&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,113  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohawk Carpet, LLC, 160 South Industrial Blvd
., Calhoun, GA 30701, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSTRAND FOREVER CLEAN
PRODUITS
Tapis et carpettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86370536 
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=1698113&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,115  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOVITEX, Société Anonyme, 68 rue 
Christophe Colomb, 59290 WASQUEHAL, 
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

BALSAMIK
PRODUITS
(1) Bijouterie nommément colliers, bracelets, broches, chaînes; porte-clefs de fantaisie

(2) Bijouterie nommément colliers, bracelets, broches, chaînes; porte-clefs de fantaisie

(3) malles et valises; parapluies, parasols et cannes; portefeuilles ; porte-monnaie; sacs à main, 
sacs à dos, sacs de campeurs, sacs de voyage, sacs de plage; coffrets destinés à contenir des 
affaires de toilette

(4) malles et valises; parapluies, parasols et cannes; portefeuilles ; porte-monnaie; sacs à main, 
sacs à dos, sacs de campeurs, sacs de voyage, sacs de plage; coffrets destinés à contenir des 
affaires de toilette

(5) vêtements nommément robes, jupes, pantalons, chemises, collants, vestes, tee-shirts, tuniques
, chemisiers, gilets à manches longues, manteaux, blousons, anoraks, imperméables, pullovers, 
écharpes, gants, foulards, sous-vêtements nommément culottes, gaines, soutien-gorge; ceintures; 
robes de chambre, peignoirs, pyjamas; maillots de bains; chaussures de soirée, souliers, bottes, 
sandales et chaussures de plage, chaussures de sport, chaussures d'athlétisme, chaussons de 
danse, chaussons de ballet; bas et chaussettes; chapeaux nommément bonnets, casquettes

(6) vêtements nommément robes, jupes, pantalons, chemises, collants, vestes, tee-shirts, tuniques
, chemisiers, gilets à manches longues, manteaux, blousons, anoraks, imperméables, pullovers, 
écharpes, gants, foulards, sous-vêtements nommément culottes, gaines, soutien-gorge; ceintures; 
robes de chambre, peignoirs, pyjamas; maillots de bains; chaussures de soirée, souliers, bottes, 
sandales et chaussures de plage, chaussures de sport, chaussures d'athlétisme, chaussons de 
danse, chaussons de ballet; bas et chaussettes; chapeaux nommément bonnets, casquettes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698115&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément agences de publicité, services de publicité par 
babillard électronique et gestion des affaires commerciales; vente à domicile, vente au détail, vente
par catalogue général de vente par correspondance et vente en ligne d'articles d'habillement, de 
maroquinerie, de bijoux; organisation administrative de transport, livraison, distribution, tri, 
acheminement et entreposage de marchandises et colis; vente au détail et notamment vente 
directe de catalogues de vêtements, de maroquinerie, de bijoux

(2) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément agences de publicité, services de publicité par 
babillard électronique et gestion des affaires commerciales; vente à domicile, vente au détail, vente
par catalogue général de vente par correspondance et vente en ligne d'articles d'habillement, de 
maroquinerie, de bijoux; organisation administrative de transport, livraison, distribution, tri, 
acheminement et entreposage de marchandises et colis; vente au détail et notamment vente 
directe de catalogues de vêtements, de maroquinerie, de bijoux

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 février 2007 sous le No. 3481122 en liaison avec les 
produits (3); FRANCE le 16 mai 2013 sous le No. 4 005 153 en liaison avec les produits (5) et en 
liaison avec les services (1); FRANCE le 14 octobre 2013 sous le No. 4 039 589 en liaison avec les
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (6) et en liaison avec 
les services (2)
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  N  de demandeo 1,698,152  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKYLINE ENTERPRISES LIMITED, a legal 
entity, C/- 3rd Floor, O'Connell's Pavilion, 30 
Camp Street, Queenstown 9348, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKYLINE LUGE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de divertissement et de loisir, nommément services de parc d'attractions; activités 
sportives et culturelles, nommément exploitation d'un parc d'attractions axé sur les descentes en 
luge; manèges; offre d'installations récréatives de luge; services de billetterie, nommément vente 
de billets de parc d'attractions; organisation de compétitions de luge; location de luges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 01 octobre 2014, demande no: 1006167 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 octobre 2014 sous le No. 
1006167 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698152&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,436  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen, 
SWITZERLAND

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

RICOLA
PRODUITS
(1) Bonbons à usage médical, nommément pour le soulagement du rhume, des maux de gorge et 
de la toux ainsi que pour le renforcement du système immunitaire; tisanes à usage médical pour le 
soulagement du rhume, des maux de gorge et de la toux ainsi que pour la détente; bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume, des maux de gorge et de la toux; pastilles contre 
la toux.

(2) Bonbons à usage autre que médical; tisanes à usage autre que médicinal; confiseries 
contenant des plantes à usage autre que médical, nommément pastilles.

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=1698436&extension=00


  1,698,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 809

  N  de demandeo 1,698,437  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen, 
SWITZERLAND

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
RICOLA

PRODUITS
(1) Bonbons à usage médical, nommément pour le soulagement du rhume, des maux de gorge et 
de la toux ainsi que pour le renforcement du système immunitaire; tisanes à usage médical pour le 
soulagement du rhume, des maux de gorge et de la toux ainsi que pour la détente; bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume, des maux de gorge et de la toux; pastilles contre 
la toux.

(2) Bonbons à usage autre que médical; tisanes à usage autre que médicinal; confiseries 
contenant des plantes à usage autre que médical, nommément pastilles.

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=1698437&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,549  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bay Bread LLC, 2325 Pine Street, San 
Francisco, CA 94115, 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
LA BOULANGE CAFÉ & BAKERY PLAISIRS ET DÉLICES

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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=1698549&extension=00
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PRODUITS
(1) Lait; lait aromatisé; laits fouettés; boissons alimentaires à base de lait, sauf laits fouettés; 
boissons à base de lait contenant du café; boissons à base de lait contenant du jus de fruits; 
boissons à base de lait contenant des fruits; boissons à base de lait contenant du chocolat; 
boissons à base de lait contenant du thé; boissons alimentaires à base de soya pour utilisation 
comme succédanés de lait; boissons énergisantes à base de lait; lait de soya; lait de noix; jus de 
noix; grignotines à base de fruits; confitures de fruits, compote, gelées; tartinade à base de viande, 
tartinade à base de poisson, tartinade à base de volaille, tartinade aux fruits, tartinades à base de 
noix, tartinade à base de légumes, tartinade à base de produits laitiers; fruits et légumes en 
conserve, plats préparés composés principalement de viande, de soya, de volaille, de poissons et 
fruits de mer, de légumes, de fruits, de tofu et/ou de fromage; yogourt, boissons à base de yogourt;
crème à fouetter; noix préparées, noix assaisonnées, noix grillées, grignotines à base de noix; 
huiles et graisses alimentaires.

(2) Café moulu et en grains; boissons à base de café; cacao; boissons à base de chocolat; thé et 
tisane; boissons à base de thé et de tisane; concentrés de thé et de tisane aromatisés aux fruits; 
préparation pour boissons à base de café; préparation pour boissons à base d'expresso; 
préparation pour boissons à base de chocolat; préparation pour boissons à base de thé; 
préparation pour boissons à base de tisane; confiseries glacées, nommément crème glacée, lait 
glacé, yogourt glacé, confiseries glacées aromatisées au thé, à la tisane et/ou aux fruits; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons; chocolat en poudre; aromatisant à 
la vanille; confiseries faites de chocolat et de bonbons; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries et pains; sandwichs; plats 
préparés composés principalement de pâtes alimentaires; plats préparés composés principalement
de riz; plats préparés composés principalement de céréales; tartinades à base de chocolat; 
produits alimentaires à base de céréales transformées à utiliser comme céréales de déjeuner; 
gruau; grignotines à base de céréales; craquelins; maïs éclaté; sucre; miel; sirop d'agave; sauces, 
nommément condiments à ajouter à des boissons; sauces à salade.
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SERVICES
(1) Administration des affaires; gestion des affaires; franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants, de cafés, de bistrots et de 
casse-croûte; services de vente au détail des produits suivants : café, thé, cacao, aliments 
préparés et emballés, appareils électriques, appareils non électriques, articles ménagers, articles 
de cuisine, horloges, montres, minuteries de cuisine, chronomètres, bijoux, livres, enregistrements 
musicaux, tapis de souris, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs à main, mallettes, sacs à 
livres, valises et parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir, breloques porte-clés en cuir, 
vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, y compris oursons en peluche, jouets rembourrés, 
jouets en peluche, poupées et accessoires connexes, décorations de Noël; services de concession
(vente en gros), magasins de vente en gros et vente en gros par correspondance des produits 
suivants : café, thé, cacao, aliments préparés et emballés, appareils électriques, appareils non 
électriques, articles ménagers, articles de cuisine, horloges, montres, minuteries de cuisine, 
chronomètres, bijoux, livres, enregistrements musicaux, tapis de souris, portefeuilles, porte-billets, 
fourre-tout, sacs à main, mallettes, sacs à livres, valises et parapluies, tous en tissu, en plastique 
ou en cuir, breloques porte-clés en cuir, vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, y compris 
oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et accessoires connexes, 
décorations de Noël; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, services de vente au détail en ligne 
informatisés, services de commande en ligne et services de magasin de vente au détail en ligne 
des produits suivants : café, thé, cacao, aliments préparés et emballés, appareils électriques, 
appareils non électriques, articles ménagers, articles de cuisine, horloges, montres, minuteries de 
cuisine, chronomètres, bijoux, livres, enregistrements musicaux, tapis de souris, portefeuilles, 
porte-billets, fourre-tout, sacs à main, mallettes, sacs à livres, valises et parapluies, tous en tissu, 
en plastique ou en cuir, breloques porte-clés en cuir, vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, y 
compris oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et accessoires 
connexes, décorations de Noël; services de registre et de commande de cadeaux en ligne 
informatisés.

(2) Services de restaurant, café, cafétéria, casse-croûte, bistrot et café, restaurant de mets à 
emporter; services de traiteur; services d'approvisionnement de bureaux en café; services de 
traiteur à contrat; préparation et vente d'aliments et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,693  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUITS DU GREC BAIE-JOLIE INC., 640, 
rue St-François-Xavier, Saint-Narcisse, 
QUEBEC G0X 2Y0

Représentant pour signification
JEAN DEBLOIS
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, 
BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, 
QUEBEC, QUEBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

ITALIME
PRODUITS
Lime-based salad dressing.

SERVICES
Sale of lime-based salad dressing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 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=1698693&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,707  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glassdoor, Inc., PO Box 900, Sausalito, CA 
94966, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

OPENCOMPANY
SERVICES
Offre d'un site Web présentant des évaluations, des critiques, des recommandations, des prix et 
des photos d'employeurs et d'endroits recrutant des employés, pour utilisation par les employés, 
les employeurs, les propriétaires d'entreprise et les consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2014, demande no: 86258796 
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 décembre 2014 sous le 
No. 4,648,895 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698707&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,709  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glassdoor, Inc., PO Box 900, Sausalito, CA 
94966, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPENCOMPANY O

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Offre d'un site Web présentant des évaluations, des critiques, des recommandations, des prix et 
des photos d'employeurs et d'endroits recrutant des employés, pour utilisation par les employés, 
les employeurs, les propriétaires d'entreprise et les consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2014, demande no: 86258807 
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 décembre 2014 sous le 
No. 4,648,896 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698709&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,734  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED, a legal 
entity, 5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8405, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEMION
PRODUITS
Membranes échangeuses d'ions, polymères échangeurs d'ions, dispersions de polymères 
échangeuses d'ions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 19 septembre 2014, demande no: 2014-079299 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 06 février 2015 sous le No. 5739125 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698734&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,977  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FINANCIAL ADVISORS ASSOCIATION 
OF CANADA, 390 Queens Quay West Suite 
209, Toronto, ONTARIO M5V 3A2

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
ALC ADVOCIS LEARNING CENTRE

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
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin en forme
de pétale de fleur au-dessus des lettres ALC est de quatre couleurs différentes. Dans le sens des 
aiguilles d'une montre et à partir du grand pétale en bas à gauche à côté de la lettre A, se trouve 
un pétale vert, suivi d'un pétale rouge, puis d'un pétale jaune et enfin d'un pétale bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698977&extension=00
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PRODUITS
Matériel éducatif, nommément publications dans le domaine des conseils financiers, cahiers, livres 
et guides d'étude, tous sur support papier et électronique, à l'intention de conseillers financiers 
professionnels; didacticiels à l'intention de conseillers financiers professionnels.

SERVICES
Services éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences, ateliers, y compris ateliers en 
classe, en ligne et en personne, à l'intention des conseillers financiers professionnels; programmes
de mentorat pour instruire et former des conseillers financiers professionnels; établissement et 
administration de programmes pour agréer des conseillers financiers professionnels et leur délivrer
des permis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,151  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIVE AREAS RESOURCES LIMITED, 49 
Norwood Grove, Harrogate, North Yorkshire 
HG3 2XL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LLTTF
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699151&extension=00
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Logiciels et programmes informatiques contenant divers sujets d'apprentissage portant sur la 
médecine, la santé, les troubles psychologiques, les troubles psychiatriques, la santé et le 
bien-être, la santé mentale, le comportement cognitif, la thérapie cognitivo-comportementale et la 
recherche clinique; logiciels téléchargeables et programmes informatiques contenant divers sujets 
d'apprentissage portant sur la médecine, la santé, les troubles psychologiques, les troubles 
psychiatriques, la santé et le bien-être, la santé mentale, le comportement cognitif, la thérapie 
cognitivo-comportementale et la recherche clinique; logiciels et programmes informatiques Web 
contenant divers sujets d'apprentissage portant sur la médecine, la santé, les troubles 
psychologiques, les troubles psychiatriques, la santé et le bien-être, la santé mentale, le 
comportement cognitif, la thérapie cognitivo-comportementale et la recherche clinique; applications
et programmes électroniques interactifs contenant divers sujets d'apprentissage portant sur la 
médecine, la santé, les troubles psychologiques, les troubles psychiatriques, la santé et le 
bien-être, la santé mentale, le comportement cognitif, la thérapie cognitivo-comportementale et la 
recherche clinique; logiciels et programmes informatiques de collecte, d'entrée, d'analyse, de 
gestion et de validation de données cliniques et médicales; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables d'Internet de collecte, d'entrée, d'analyse, de gestion et de validation de données 
cliniques et médicales; logiciels et programmes informatiques Web de collecte, d'entrée, d'analyse,
de gestion et de validation de données cliniques et médicales; CD-ROM et DVD ayant trait à la 
médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, à la santé et au 
bien-être, à la santé mentale, au comportement cognitif, à la thérapie cognitivo-comportementale et
à la recherche clinique; supports enregistrés électroniques, nommément DVD et CD, portant sur 
des sujets ayant trait à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles 
psychiatriques, à la santé et au bien-être, à la santé mentale, au comportement cognitif, à la 
thérapie cognitivo-comportementale et à la recherche clinique; DVD et CD contenant des livres, 
des livres audio et des vidéos portant sur des sujets ayant trait à la médecine, à la santé, aux 
troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, à la santé et au bien-être, à la santé mentale
, au comportement cognitif, à la thérapie cognitivo-comportementale et à la recherche clinique; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, manuels scolaires, revues, 
brochures, périodiques, magazines, bulletins d'information, journaux, manuels et guides ayant trait 
à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, à la santé et 
au bien-être, à la santé mentale, au comportement cognitif, à la thérapie 
cognitivo-comportementale et à la recherche clinique; matériel d'enseignement électronique, 
appareils et instruments ayant trait à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux 
troubles psychiatriques, à la santé et au bien-être, à la santé mentale, au comportement cognitif, à 
la thérapie cognitivo-comportementale et à la recherche clinique, nommément modules de 
formation en ligne des praticiens; imprimés, nommément publicités imprimées, avis imprimés, 
rapports imprimés, directives imprimées, dépliants, brochures, périodiques, bulletins d'information, 
manuels et guides ayant trait à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles 
psychiatriques, à la santé et au bien-être, à la santé mentale, au comportement cognitif, à la 
thérapie cognitivo-comportementale et à la recherche clinique; livres ayant trait à la médecine, à la 
santé, aux troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, à la santé et au bien-être, à la 
santé mentale, au comportement cognitif, à la thérapie cognitivo-comportementale et à la 
recherche clinique; matériel didactique et pédagogique, nommément manuels scolaires, textes 
d'étude, CD-ROM, disques vidéo contenant divers sujets d'apprentissage, manuels, guides, 
cahiers, livrets d'instructions, diagrammes d'information, pochettes d'information et questionnaires 
ayant trait à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, à la
santé et au bien-être, à la santé mentale, au comportement cognitif, à la thérapie 
cognitivo-comportementale et à la recherche clinique.
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SERVICES
Services d'éducation, de formation, d'enseignement et de cours ayant trait à la médecine, à la 
santé, aux troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, à la santé et au bien-être, à la 
santé mentale, au comportement cognitif, à la thérapie cognitivo-comportementale et à la 
recherche clinique; ateliers ayant trait à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux 
troubles psychiatriques, à la santé et au bien-être, à la santé mentale, au comportement cognitif, à 
la thérapie cognitivo-comportementale et à la recherche clinique; préparation, organisation et tenue
de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ayant trait à la 
médecine, à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, à la santé et au 
bien-être, à la santé mentale, au comportement cognitif, à la thérapie cognitivo-comportementale et
à la recherche clinique; publications électroniques (non téléchargeables), nommément livres, livres 
électroniques, manuels et guides ayant trait à la médecine, à la santé, aux troubles psychologiques
, aux troubles psychiatriques, à la santé et au bien-être, à la santé mentale, au comportement 
cognitif, à la thérapie cognitivo-comportementale et à la recherche clinique; services d'information, 
de conseil et de consultation dans les domaines de la médecine, de la santé, des troubles 
psychologiques, des troubles psychiatriques, de la santé et du bien-être, de la santé mentale, du 
comportement cognitif, de la thérapie cognitivo-comportementale et de la recherche clinique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 février 2013 sous le No. 2642501 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,204  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, Ohio 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

LASTING LEGEND
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants; antisudorifiques; déodorants à usage personnel; 
savon liquide pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur.

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=1699204&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,260  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, 
Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-
8501, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HYRULE
PRODUITS
Jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo grand public; disques optiques, CD-ROM contenant des 
jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo grand public; jeux vidéo pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; jeux vidéo téléchargeables pour appareils de jeux vidéo grand public; disques 
compacts enregistrés contenant du divertissement, nommément des jeux vidéo; fichiers d'images 
téléchargeables et enregistrables présentant des scènes et des personnages de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: JAPON 08 septembre 2014, demande no: 2014-075558 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 janvier 2015 sous le No. 5733320 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699260&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,487  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hillman Group, Inc., 10590 Hamilton 
Avenue, Cincinnati, Ohio, 45231, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

BORE-FAST
PRODUITS
Vis à métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2014, demande no: 86/
421,630 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=1699487&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,570  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9256-2669 QUEBEC INC, 5934 Cote de Liesse,
Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

MARQUE DE COMMERCE

HYDRO GRASS
PRODUITS
Système de pulvérisation pour semences de gazon, engrais et mélanges de paillis composé d'un 
pulvérisateur combiné à une bouteille pour pulvériser les semences de gazon, l'engrais et les 
mélanges de paillis.

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=1699570&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,799  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwang Yang Motor Co., Ltd., 35 Wan Hsing 
Street, Sanmin District, Kaohsiung, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXER
PRODUITS
Triporteurs; triporteurs électriques; fauteuils roulants; fauteuils roulants électriques.

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=1699799&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,815  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebecca Blake Pty Ltd, 3 Young Street, Level 3
Neutral Bay, New South Wales 2089, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

ROLLING THUNDER VIETNAM
SERVICES
Production de pièces de théâtre; cinémas, soupers-théâtres, offre d'installations de théâtre pour les
arts du spectacle; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; 
services de divertissement, à savoir représentations visuelles et sonores devant public ainsi que 
spectacles de musique, de variétés et d'humour; organisation d'évènements musicaux; services 
d'orchestre; publication de livres et d'autres imprimés, nommément de publications imprimées dans
les domaines du théâtre et du cinéma; production d'émissions de télévision et de radio; production 
de films; production vidéo; production d'enregistrements sonores.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 
octobre 2013 sous le No. 1555253 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=1699815&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,855  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOVERNING COUNCIL OF THE 
SALVATION ARMY IN CANADA, A LEGAL 
ENTITY, 2 Overlea Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M4H 1P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIGHTER FUTURES THE SALVATION ARMY CHILDREN'S SPONSORSHIP

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; services éducatifs pour accroître la 
sensibilisation à la pauvreté et à d'autres questions, nommément celles de la sécurité et de 
l'éducation concernant les droits de la personne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1699855&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,030  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUBRICOR INC., 475 Conestogo Road, 
Waterloo, ONTARIO N2L 4C9

Représentant pour signification
JOE MATTES B.A., L.L.B.
24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

MARQUE DE COMMERCE

LUBRICOR
PRODUITS
Fluides pour le travail des métaux; (2) huiles pour le travail des métaux; (3) lubrifiants pour le travail
des métaux; (4) produits chimiques pour la trempe de métaux; (5) antirouilles pour le métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1700030&extension=00


  1,700,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 830

  N  de demandeo 1,700,125  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGX International Inc., 500 George Washington
Highway, Smithfield, RI 02917, 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

DESIGNER ELEMENTS
PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes optiques, lunettes de lecture, lunettes de soleil
, verres de lunettes et montures de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,886 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=1700125&extension=00


  1,700,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11
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  N  de demandeo 1,700,159  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelman, Inc., 9080 Shell Road, Cincinnati, 
Ohio, 45236, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

PROHERE
PRODUITS
Inhibiteurs de corrosion, à savoir liant pour revêtements protecteurs de type peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86/
418,913 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=1700159&extension=00


  1,700,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 832

  N  de demandeo 1,700,247  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-
8088, 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)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le bleu et le jaune comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Le cercle de droite est bleu; le cercle de gauche est rouge, et le cercle du bas est jaune
.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des troubles associés aux tumeurs.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 juin 2010 
sous le No. 5329275 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=1700247&extension=00


  1,700,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11
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  N  de demandeo 1,700,278  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NRG Energy, Inc., 211 Carnegie Center, 
Princeton, NJ 08540, 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
NRG +++

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Croix grecque ou de Saint-André
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué des lettres NRG noires et d'un dessin constitué de rectangles groupés de différentes 
couleurs, à savoir, dans le sens des aiguilles d'une montre, de trois rectangles magenta, de trois 
rectangles jaunes, d'un rectangle vert, de deux rectangles bleus et d'un rectangle violet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700278&extension=00


  1,700,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 834

PRODUITS
Génératrices; génératrices solaires; batteries électriques pour véhicules terrestres; dispositifs de 
surveillance domestiques et commerciaux pour la surveillance et l'analyse de la consommation 
d'électricité; dispositifs de charge et de surveillance de batteries pour véhicules terrestres; 
appareils électroniques pour la mesure et la surveillance du prix de l'énergie et de la 
consommation d'énergie; chargeurs de batterie, nommément postes de charge autonomes à 
l'extérieur de la maison accessibles au public, chargeurs de pile et de batterie domestiques, 
nommément chargeurs de pile et de batterie à branchement direct, chargeurs de pile et de batterie 
à câble avec sortie à très basse tension; parasurtenseurs; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; chargeurs de batterie, nommément postes de charge; piles et batteries, chargeurs de 
pile et de batterie, systèmes de secours avec batterie intégrée constitués d'un bloc-batterie à 
transformateur intégré qui permet l'alimentation par courant alternatif et continu et qui peut être 
chargé au moyen de prises électriques murales et de panneaux solaires, appareils de conversion 
du rayonnement électronique en énergie électrique, nommément modules solaires photovoltaïques
, piles et batteries solaires, blocs-piles et blocs-batteries portatifs; lecteurs MP3 et lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques; haut-parleurs; câbles électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 86/
407,452 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,700,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 835

  N  de demandeo 1,700,357  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUBRICOR INC., 475 Conestogo Road, 
Waterloo, ONTARIO N2L 3C9

Représentant pour signification
JOE MATTES B.A., L.L.B.
24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUBRICOR INC. ENGINEERED FOR PERFORMANCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du logo est violette, la partie centrale du logo est grise et la partie inférieure du logo est 
noire.

PRODUITS
(1) Fluides de travail des métaux; (2) huiles de travail des métaux; (3) lubrifiants de travail des 
métaux; (4) produits chimiques de trempe de métaux; (5) antirouilles pour le métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1700357&extension=00


  1,700,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11
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  N  de demandeo 1,700,359  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Round Pond, 877 Rutherford Crossroad, 
Rutherford, CA 94573, 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

ROUND POND
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 08 janvier 2013 sous le No. 4272134 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700359&extension=00


  1,700,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 837

  N  de demandeo 1,700,360  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Round Pond, 877 Rutherford Crossroad, 
Rutherford, CA 94573, 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

KITH & KIN
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 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 mai 2014 sous le No. 4540532 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700360&extension=00


  1,700,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 838

  N  de demandeo 1,700,465  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Locemia Solutions, LP, 8505 Chemin Dalton, 
Montreal, QUEBEC H4T 1V5

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

BAQSI
PRODUITS
Médicaments pour la prévention et le traitement de l'hypoglycémie et de l'hypoglycémie diabétique,
y compris de l'hypoglycémie, des chocs insuliniques diabétiques et des réactions à l'insuline, 
nommément glucagon.

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=1700465&extension=00


  1,700,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 839

  N  de demandeo 1,700,566  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design & Development GmbH Textile Consult, 
Mayerbacherstrasse 32, 85737 Ismaning, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFORMANCEDAYS FUNCTIONAL FABRIC FAIR

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
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PERFORMANCE est jaune. Le mot DAYS est bleu. Le dessin et les mots FUNCTIONAL FABRIC 
FAIR sont gris.

SERVICES
Organisation de salons commerciaux à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines 
des tissus fonctionnels, du sport, de la mode et des activités de plein air, nommément du trekking, 
du cyclisme, de la randonnée pédestre, du camping, des excursions de survie, de l'alpinisme, du 
kayak, du rafting, des visites de villes, des sports de neige, du patinage sur glace et de l'escalade 
de glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
septembre 2013 sous le No. 011832631 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700566&extension=00


  1,700,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 840

  N  de demandeo 1,700,647  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCE MARKETING ASSOCIATION, INC.,
1500 Casho Mill Road, Newark, DE 19711, 
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

eat brighter!
PRODUITS
Fruits et légumes frais.

SERVICES
Services de marketing, nommément promotion de la consommation de fruits et de légumes frais, 
nommément sensibilisation du public aux avantages de manger des fruits et des légumes frais.

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 23 juin 2015 sous le No. 4,761,484 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=1700647&extension=00


  1,700,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 841

  N  de demandeo 1,700,794  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, DE-
74167 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DUONISSIMO
PRODUITS
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; 
biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 mai 2014, demande no: 12846771 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 30 septembre 2014 sous le No. 12846771 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=1700794&extension=00


  1,700,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 842

  N  de demandeo 1,700,799  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leader Chariot Élévateur inc., 780, boul. 
Pierre-Roux E., Victoriaville, QUÉBEC G6T 1S6

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

Indexes
LEADER FORKLIFT

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.
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot forklift en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
chariots élévateurs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1700799&extension=00


  1,701,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,701,007  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société de franchise bonicité Inc., société par 
actions légalement constituée, 582 rue 
Lakeview, Magog, QUÉBEC J1X 3P9

Représentant pour signification
FRANCOIS LÉGARÉ
PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE 
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, 
J6A2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BONICITÉ

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
- Sphères
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Les lettres formant le mot « boni » sont de couleur bleue foncée. Les lettres formant le mot « cité » 
sont de couleur verte. La boule à l'extrémité gauche du dessin est de couleur verte également. Par 
contre, le « b » et la demi-parenthèse à la droite de cette lettre à l'intérieur de cette dite boule sont 
de couleur blanche. La requérante déclare que ces couleurs font partie intégrante de la marque de 
commerce dont l'enregistrement est demandé. La requérante revendique ces couleurs comme 
caractéristique de la marque.

SERVICES
Operation of discount stores specialized in the discount retailing of common consumer products, 
namely housewares, decorative items, giftware, greeting cards, jewellery, party favours, arts and 
crafts items, toys, clothing, hardware, toiletries, office and school supplies, kitchen wares, 
gardening tools, electronic accessories, automotive accessories, animal foodstuffs and 
confectionery.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1701007&extension=00


  1,701,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 844

  N  de demandeo 1,701,041  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran Via de 
Carlos III, 94, 08028 Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

EPICUP
PRODUITS
Réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical.

SERVICES
(1) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers pour le traitement du cancer;
services de laboratoire médical, pharmaceutique, chimique, biologique et bactériologique dans le 
domaine de l'oncologie ainsi que services de recherche scientifique en laboratoire dans le domaine
de l'oncologie; recherche en laboratoire dans le domaine du diagnostic du cancer; essai de 
matériaux en laboratoire; recherche en laboratoire dans le domaine du diagnostic du cancer 
d'origine inconnue; recherche scientifique et en laboratoire dans le domaine du diagnostic du 
cancer; programmation informatique dans le domaine médical; services de contrôle de la qualité 
dans le domaine du diagnostic médical du cancer; services pour la promotion et la réalisation de 
travaux de recherche et d'innovation, notamment de recherche et d'innovation scientifiques et 
médicales dans le domaine des examens médicaux pour le diagnostic du cancer d'origine 
inconnue.

(2) Services de diagnostic médical; services cliniques et sanitaires dans le domaine du diagnostic 
du cancer, nommément du diagnostic clinique in vitro; services d'évaluation médicale de la santé 
concernant le cancer; services hygiéniques offerts par des personnes ou des établissements à des 
personnes dans le domaine du diagnostic du cancer, nommément du diagnostic clinique in vitro; 
services médicaux, nommément diagnostic du cancer d'origine inconnue; diffusion d'information 
dans le domaine des pratiques médicales; offre de conseils dans le domaine de la pharmacie; offre
de conseils dans les domaines de la santé et des habitudes de vie saines.

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=1701041&extension=00


  1,701,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11
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  N  de demandeo 1,701,120  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SILENTTUNE
PRODUITS
Articles de pêche, nommément moulinets de pêche, cannes à pêche, porte-moulinets de pêche, 
guide-lignes pour cannes à pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 14 octobre 2014, demande no: 2014-86130 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 20 février 2015 sous le No. 5742582 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=1701120&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,130  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

361 USA, Inc., 18 Goodyear, Suite 110, Irvine, 
CA 92618, 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

QDD
PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, 
articles chaussants pour l'athlétisme et articles chaussants d'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86433985 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 juin 2015 
sous le No. 4755528 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=1701130&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,131  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

361 USA, Inc., 18 Goodyear, Suite 110, Irvine, 
CA 92618, 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

QDP
PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, 
articles chaussants pour l'athlétisme et articles chaussants d'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86434345 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 juin 2015 
sous le No. 4755552 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=1701131&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,156  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primex Wireless, Inc., 965 Wells Street, Lake 
Geneva, WI 53147, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

PRIMEX WIRELESS
PRODUITS
Logiciels pour la surveillance, la documentation, la production de rapports et les signalements dans
les domaines des options et de la performance des horloges, de la température intérieure, de 
l'humidité, de la qualité de l'air, de la pressurisation ambiante et des niveaux sonores, de la 
température des contenants de rangement, de l'état des lampes de secours et de l'équipement de 
sécurité incendie, de la détection des fuites d'eau et des portes ouvertes et fermées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les produits. 
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. 4651915 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701156&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,159  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Association of Junior Leagues International
, Inc., 80 Maiden Lane, Suite 305, New York, 
NY 10038, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE NETWORK
SERVICES
Services informatiques, nommément création d'un site Web communautaire en ligne pour 
permettre aux membres de l'association de participer à des discussions, de planifier des 
programmes de l'association et d'y collaborer, de recevoir des commentaires de leurs pairs au sein
de l'association, de former des communautés virtuelles en ligne et de faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86/
348,033 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=1701159&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,160  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Association of Junior Leagues International
, Inc., 80 Maiden Lane, Suite 305, New York, 
NY 10038, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AJLI ONE NETWORK
SERVICES
Services informatiques, nommément création d'un site Web communautaire en ligne pour 
permettre aux membres de l'association de participer à des discussions, de planifier des 
programmes de l'association et d'y collaborer, de recevoir des commentaires de leurs pairs au sein
de l'association, de former des communautés virtuelles en ligne et de faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86/
348,082 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=1701160&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,161  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Association of Junior Leagues International
, Inc., 80 Maiden Lane, Suite 305, New York, 
NY 10038, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNIOR LEAGUE ONE NETWORK
SERVICES
Services informatiques, nommément création d'un site Web communautaire en ligne pour 
permettre aux membres de l'association de participer à des discussions, de planifier des 
programmes de l'association et d'y collaborer, de recevoir des commentaires de leurs pairs au sein
de l'association, de former des communautés virtuelles en ligne et de faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86/
350,003 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=1701161&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,167  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHARLENE TOTH, 807 ROAD ALLOWANCE 
S, BOX 100, LEASK, SASKATCHEWAN S0J 
1M0

MARQUE DE COMMERCE

S.M.A.R.T. BAG
PRODUITS
Sacs de stockage des grains à usage agricole.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de sacs de stockage des grains à usage agricole.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du stockage des grains à l'aide de 
grands sacs en polyéthylène multicouches, des soins et de l'entretien des sacs de stockage des 
grains, du chargement et du vidage des sacs de stockage des grains ainsi que des avantages 
stratégiques, économiques et sanitaires de l'utilisation des sacs de stockage des grains plutôt que 
des silos traditionnels ou des méthodes de bâchage au sol pour stocker les grains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1701167&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,372  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Agri-Traceability Services, Suite 300, 
5735 7th Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 
8V3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

SERVICES
Conception et développement de bases de données; gestion de bases de données; traitement de 
données; services d'analyse et d'étude de marché.

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=1701372&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,475  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joyous Health Inc., 1609-25 Cole St., Toronto, 
ONTARIO M5A 4M3

MARQUE DE COMMERCE

Lovely Lavender
PRODUITS
Déodorant à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1701475&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,476  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joyous Health Inc., 1609-25 Cole St., Toronto, 
ONTARIO M5A 4M3

MARQUE DE COMMERCE

Citrus Bliss
PRODUITS
Déodorant à usage personnel.

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=1701476&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,540  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALERIE NUEDGE FINE ARTS 
INTERNATIONAL L.P., 1480, Sherbrooke 
Street West, Montréal, QUEBEC H3G 1L3

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

AMEL CHAMANDY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Amel Chamandy a été déposé.

PRODUITS
(1) Sculptures, peintures, oeuvres d'art lithographiques, images artistiques, reproductions 
artistiques, reproductions artistiques holographiques, installations d'art photographique et 
multimédia.

(2) Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
chambre, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, mobilier de salle de bain; 
coussins, tentures, anneaux à rideaux, vases, miroirs de mobilier et miroirs muraux, cadres pour 
images et photos, bougeoirs, bobèches, bougies, porte-lampe-tempête, torches de patio au gaz, 
appuie-tête pour mobilier, pinces à linge, ustensiles de table, articles de table, marmites et 
casseroles, supports à essuie-tout, porte-serviettes de table, ronds de serviette, linge de bain, de lit
et de table, revêtements muraux en tissu, tissu de soie, tissu de coton, taffetas, tissu de nylon, 
tissu de polyester, tissu de rayonne, tissu de velours, tissu de laine, tissu de moleskine, tissu en 
imitation de peaux d'animaux, tissu de voile, tissu de lin, fourrure, bijoux et bijoux d'imitation, 
appareils d'éclairage, lampes électriques, livres, couvre-livres, bibliothèques et serre-livres, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, vêtements d'entraînement, 
chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards, bouteilles d'eau, lunettes, accessoires de salle de 
bain, nommément porte-savons, distributeurs de savon, porte-verres, distributeurs de 
papier-mouchoir, porte-rouleaux de papier hygiénique, porte-brosses à dents, serviteurs de douche
, rideaux de douche, plateaux de douche, anneaux de rideau de douche, barres, rails et anneaux à 
serviettes, tapis de baignoire, tapis de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701540&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,545  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Lady Company S.p.A., Via Giacomo 
Leopardi 3/5, Castiglione delle Stiviere (
Mantova), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

NUDITÉ SOLAIRE
PRODUITS
Bonneterie; bas-culottes.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 août 
2014 sous le No. 12771853 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=1701545&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,726  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foxconn Interconnect Technology Limited, 
Floor 4, Willow House, Cricket Square P.O. Box
2804, Grand Cayman KY1-1112, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ThunderFit

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701726&extension=00
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PRODUITS
Matériel informatique, nommément interfaces et périphériques d'ordinateur; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; câbles à fibres optiques; fiches et prises électriques; blocs
de jonction électrique; bus informatiques et pièces constituantes connexes; connecteurs de câble, 
connexions pour lignes électriques, connecteurs pour circuits électroniques, boîtes de 
branchement électrique, connecteurs électriques pour boîtes de jonction, connecteurs électriques 
pour convertisseurs de puissance, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs 
électroniques pour cartes de circuits imprimés, haut-parleurs et enregistreurs vidéo, connecteurs 
téléphoniques; connexions pour lignes électriques; matériel de traitement de données, nommément
coupleurs; dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, nommément souris d'ordinateur; 
antennes de radio et de télévision; mâts pour antennes sans fil; récepteurs et émetteurs radio; 
radiomessageurs; tubes à vide pour radios; interphones; dispositifs antiparasites, nommément 
filtres pour la suppression d'interférences radio; boîtes de distribution électrique; transpondeurs; 
membranes acoustiques pour batteries, microphones et haut-parleurs; enceintes acoustiques; 
récepteurs audio et récepteurs vidéo; haut-parleurs; pavillons de haut-parleur; microphones; 
appareils de transmission de sons, nommément haut-parleurs, radios et téléviseurs; coupleurs 
acoustiques; casques d'écoute; dispositifs de sécurité et de surveillance électroniques, 
nommément étiquettes de sécurité électroniques, étiquettes acoustiques, étiquettes magnétiques; 
câbles, fils et conducteurs électriques et raccords de connexion connexes; fils électriques isolés en
cuivre; fils téléphoniques; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux avec filtres; câbles électriques; cartes 
de circuits imprimés; supports pour bobines électriques; bobines électromagnétiques; diodes 
électroluminescentes (DEL); boîtes de jonction; interrupteurs; interrupteurs de lampe électrique; 
panneaux électriques; accouplements de machine électrique, raccords de fil électrique; bobines 
d'induction; chargeurs de batterie électrique; chargeurs de pile et de batterie tout usage; cellules 
photovoltaïques; piles solaires; bobines d'arrêt pour appareils électriques; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande 
magnétique; filtres pour antennes de radio, de télévision et de téléphone; transformateurs 
électriques; convertisseurs électriques; limiteurs de surtension; câbles à fibres optiques; filaments 
conducteurs de lumière; dispositifs d'interface réseau, nommément circuits et cartes; appareils de 
transmission vidéo, nommément enregistreurs vidéonumériques, projecteurs vidéo, moniteurs 
vidéo, lecteurs de disques vidéo; instruments et composants de communication électroniques et 
optiques, nommément émetteurs-récepteurs numériques multifonctions, nommément émetteurs de
télévision, émetteurs radio, microphones téléphoniques; serveurs de réseau informatique; 
équipement de réseau de communication multifréquence, nommément coupe-feu; postes 
informatiques; amplificateurs audio, amplificateurs de puissance, amplificateurs de signaux, 
amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; correcteurs acoustiques et filtres passifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,701,727  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foxconn Interconnect Technology Limited, 
Floor 4, Willow House, Cricket Square P.O. Box
2804, Grand Cayman KY1-1112, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701727&extension=00
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PRODUITS
Matériel informatique, nommément interfaces et périphériques d'ordinateur; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; câbles à fibres optiques; fiches et prises électriques; blocs
de jonction électrique; bus informatiques et pièces constituantes connexes; connecteurs de câble, 
connexions pour lignes électriques, connecteurs pour circuits électroniques, boîtes de 
branchement électrique, connecteurs électriques pour boîtes de jonction, connecteurs électriques 
pour convertisseurs de puissance, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs 
électroniques pour cartes de circuits imprimés, haut-parleurs et enregistreurs vidéo, connecteurs 
téléphoniques; connexions pour lignes électriques; matériel de traitement de données, nommément
coupleurs; dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, nommément souris d'ordinateur; 
antennes de radio et de télévision; mâts pour antennes sans fil; récepteurs et émetteurs radio; 
radiomessageurs; tubes à vide pour radios; interphones; dispositifs antiparasites, nommément 
filtres pour la suppression d'interférences radio; boîtes de distribution électrique; transpondeurs; 
membranes acoustiques pour batteries, microphones et haut-parleurs; enceintes acoustiques; 
récepteurs audio et récepteurs vidéo; haut-parleurs; pavillons de haut-parleur; microphones; 
appareils de transmission de sons, nommément haut-parleurs, radios et téléviseurs; coupleurs 
acoustiques; casques d'écoute; dispositifs de sécurité et de surveillance électroniques, 
nommément étiquettes de sécurité électroniques, étiquettes acoustiques, étiquettes magnétiques; 
câbles, fils et conducteurs électriques et raccords de connexion connexes; fils électriques isolés en
cuivre; fils téléphoniques; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux avec filtres; câbles électriques; cartes 
de circuits imprimés; supports pour bobines électriques; bobines électromagnétiques; diodes 
électroluminescentes (DEL); boîtes de jonction; interrupteurs; interrupteurs de lampe électrique; 
panneaux électriques; accouplements de machine électrique, raccords de fil électrique; bobines 
d'induction; chargeurs de batterie électrique; chargeurs de pile et de batterie tout usage; cellules 
photovoltaïques; piles solaires; bobines d'arrêt pour appareils électriques; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande 
magnétique; filtres pour antennes de radio, de télévision et de téléphone; transformateurs 
électriques; convertisseurs électriques; limiteurs de surtension; câbles à fibres optiques; filaments 
conducteurs de lumière; dispositifs d'interface réseau, nommément circuits et cartes; appareils de 
transmission vidéo, nommément enregistreurs vidéonumériques, projecteurs vidéo, moniteurs 
vidéo, lecteurs de disques vidéo; instruments et composants de communication électroniques et 
optiques, nommément émetteurs-récepteurs numériques multifonctions, nommément émetteurs de
télévision, émetteurs radio, microphones téléphoniques; serveurs de réseau informatique; 
équipement de réseau de communication multifréquence, nommément coupe-feu; postes 
informatiques; amplificateurs audio, amplificateurs de puissance, amplificateurs de signaux, 
amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; correcteurs acoustiques et filtres passifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,701,817  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEMCOR INC., 501 Franklin Boulevard, 
Cambridge, ONTARIO N1R 8G9

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY'S FIRST BY NEMCOR
PRODUITS
Literie pour nourrissons, nommément couvertures, jetés, coussins, oreillers, draps, édredons, 
ensembles de literie comprenant les articles susmentionnés, bavoirs pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1701817&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,831  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, 
INC., 8585 Duke Boulevard, Mason, OH 45040,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BALNEA
PRODUITS
Portes de garage en métal ou non.

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=1701831&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,847  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINNESOTA WILD HOCKEY CLUB, L.P., 317 
Washington Street, St. Paul, MN 55102, 
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701847&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINNESOTA WILD

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.
- Étoiles avec rayonnement
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Brun
- Rouge, rose, orangé
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot MINNESOTA en lettres stylisées avec une queue soulignant le 
mot MINNESOTA et un motif d'étoile dans la lettre « M », qui est dans une police différente, et du 
mot WILD en lettres majuscules stylisées superposées à la queue sous le mot MINNESOTA. Le 
point de la lettre « I » du mot MINNESOTA est une étoile qui s'étire pour traverser la lettre « T » du 
mot MINNESOTA. Toute la marque apparaît sur un arrière-plan uni.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le brun 
clair et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot MINNESOTA et la 
queue soulignant le mot MINNESOTA sont brun clair, le mot WILD et le motif d'étoile dans la lettre 
« M » sont rouges et l'arrière-plan uni est vert.

PRODUITS
Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tuques, chandails de hockey, chemises, tee-shirts,
rondelles de hockey, grandes tasses à café, miroirs décoratifs, enseignes, photos, affiches, cartes 
à collectionner et albums de cartes à collectionner, décalcomanies, pièces, magazines, livres, 
livrets, calendriers, programmes de jeux, calendriers imprimés; tous les produits susmentionnés 
ayant trait au hockey et commémorant des équipes de hockey professionnelles et n'ayant pas trait 
au baseball ou au softball ni aux équipes, ligues, mascottes ou stades de baseball ou de softball.

SERVICES
Services de divertissement, nommément parties de hockey professionnel. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,701,980  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVIAGEN LIMITED, STRATFORD HATCHERY
ALSCOTT INDUSTRIAL ESTATE 
ATHERSTONE ON STOUR, 
STRATFORD-UPON-AVONWARWICKSHIRE, 
CV37 8BH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPECIALTY MALES

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Volaille vivante; gibier vivant; poulets, dindes et poussins vivants; poulets et dindes pour la 
reproduction et l'élevage; oeufs fécondés pour l'incubation; nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 novembre 2014, demande no: 3080752 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 février 2015 sous le No. UK00003080752 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=1701980&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,072  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OASE GmbH, Tecklenburger Straße 161, 
48477 Hörstel-Riesenbeck, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Promax
PRODUITS
Pompes, nommément pompes à eau et pompes d'alimentation à filtre pour le jardin; pompes, 
nommément pompes à eau et pompes d'alimentation à filtre pour aquariums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 août 2014, demande no: 013203047 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=1702072&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,143  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

gumi Inc., Sumitomo Fudosan Nishi-Shinjuku 
Building No.5, 4-34-7 Nishi-shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MUSCLE HUSTLE
PRODUITS
Programmes de jeux, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles téléchargeables par
Internet; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables sur un 
réseau informatique mondial.

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=1702143&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,191  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tire Intelligence, LLC, 1910 South Blvd., Suite 
200, Charlotte, NC 28203, 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

TIRE INTELLIGENCE
SERVICES
Services de renseignements commerciaux, nommément offre d'une compilation en ligne de 
données sur le marché et les produits pour l'industrie du pneumatique; offre d'un site Web 
contenant des renseignements sur le prix, la performance et les spécifications de pneus de 
véhicule grand public pour faciliter le choix de pneus de véhicule grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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 22 janvier 2013 sous le No. 4280872 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702191&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,192  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tire Intelligence, LLC, 1910 South Blvd., Suite 
200, Charlotte, NC 28203, 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

YOUR TRUSTED SOURCE FOR TIRE 
INFORMATION
SERVICES
Services de renseignements commerciaux, nommément offre d'une compilation en ligne de 
données sur le marché et les produits pour l'industrie du pneumatique; offre d'un site Web 
contenant des renseignements sur le prix, la performance et les spécifications de pneus de 
véhicule grand public pour faciliter le choix de pneus de véhicule grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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 janvier 2013 sous le No. 4277357 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702192&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,193  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tire Intelligence, LLC, 1910 South Blvd., Suite 
200, Charlotte, NC 28203, 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

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

SERVICES
Services de renseignements commerciaux, nommément offre d'une compilation en ligne de 
données sur le marché et les produits pour l'industrie du pneumatique; offre d'un site Web 
contenant des renseignements sur le prix, la performance et les spécifications de pneus de 
véhicule grand public pour faciliter le choix de pneus de véhicule grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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 13 août 2013 sous le No. 4385430 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702193&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,240  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Behaviour Interactive Inc., 416 de Maisonneuve
West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H3A 1L2

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

HERE THEY COME
PRODUITS
Programmes et logiciels de jeux électroniques pour jouer à des jeux vidéo sur des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des consoles de 
jeu et des appareils de communication intelligents, nommément des montres et des lunettes; 
applications de jeux vidéo pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents;
jeux pour téléphones, nommément jeux informatiques non téléchargeables pour téléphones 
mobiles; jeux non téléchargeables offerts en ligne.

SERVICES
Vente et distribution de programmes et de logiciels électroniques; services de divertissement, 
nommément programmes et logiciels de jeux électroniques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne et non téléchargeables; services de divertissement sous 
forme de jeux informatiques et vidéo, nommément offre de jeux vidéo en ligne et non 
téléchargeables; services de jeux, nommément offre de jeux vidéo en ligne et non téléchargeables.

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=1702240&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,243  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, 
SAINT-ANTOINE-DE-TILLY, QUÉBEC G0S 
2C0

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROMAGERIE BERGERON

Description de l’image (Vienne)
- Fromages
- Fromages de forme circulaire
- Fromages découpés
- Banderoles, cartouches
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FROMAGERIE et BERGERON en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Des fromages.

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=1702243&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,357  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEMAC PLANT ENGINEERING AND 
MAINTENANCE ASSOCIATION OF CANADA, 
6-2400 Dundas Street West Suite 402, 
Mississauga, ONTARIO L5K 2R8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

PGM
Texte de la marque de certification
Services offerts par des personnes qui ont obtenu le titre de PGM (professionnel en gestion de la 
maintenance) après avoir suivi le programme de formation et de certification de huit cours intitulé « 
Planification et gestion de la maintenance », conçu par l'association canadienne en maintenance et
ingénierie d'usine (PEMAC) et enseigné conformément au document « Normes de formation pour 
les cours » relatif aux PGM, offert par la PEMAC.

SERVICES
Pratiques en gestion de l'ingénierie, de la maintenance et des biens matériels d'usine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1702357&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,617  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

BANKING THAT FITS YOUR LIFE
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la 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=1702617&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,622  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CABERNET CORPORATION, a legal entity, 
285-K Bel Marin Keys Blvd., Suite K, Novato, 
CA 94949, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TINGA
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2014, demande no: 86/282,484 
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=1702622&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,749  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SING! THE TORONTO VOCAL ARTS 
FESTIVAL, 22 Rainesford Road, Toronto, 
ONTARIO M4L 3N4

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SING! THE TORONTO VOCAL ARTS FESTIVAL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

(2) Imprimés, nommément chemises de classement, programmes, prospectus, dépliants et affiches
, ayant tous trait à la musique.

(3) Disques compacts (préenregistrés) de musique, nommément de chant a cappella.

(4) Cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo, DVD, CD-ROM, disques numériques; étuis et 
étiquettes pour cassettes vidéo et DVD; vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, 
casquettes et casquettes de baseball; articles imprimés promotionnels, nommément magazines; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, tasses, insignes, macarons, écussons, 
emblèmes, bouteilles d'eau et mallettes; matériel imprimé, nommément cartes professionnelles, 
enveloppes, autocollants, blocs-notes, cartes postales et livres; articles de papeterie, nommément 
crayons et étiquettes (papeterie); musique, nommément partitions, musique imprimée et supports 
pour instruments de musique; clés USB contenant de la musique et de l'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702749&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public par des groupes
a cappella.

(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information musicale et de divertissement.

(3) Exploitation d'un site Web offrant de l'information de réseautage social en ligne.

(4) Services de divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision et de radio, ainsi 
que sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2011 en liaison avec les services 
(1); 13 avril 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,702,760  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, 
One Edwards Way, Irvine CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESILIA
PRODUITS
Appareils médicaux, nommément bioprothèses cardiaques dotées d'une technologie de 
préservation de l'intégrité des tissus pour le traitement chimique des valvules cardiaques à des fins
de prévention des problèmes de calcification.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86/274,991 
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=1702760&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,763  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hillman Group, Inc., 10590 Hamilton 
Avenue, Cincinnati, Ohio, 45231, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

PUSH·IT
PRODUITS
Supports de mobilier autres qu'en métal, à savoir patins en feutre et patins en plastique, qui sont 
placés temporairement sous le mobilier pour en faciliter le déplacement tout en protégeant les 
planchers contre les dommages, de même que sangles en nylon pour mobilier, qui sont placées 
temporairement sous le mobilier pour le soulever.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
432,487 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=1702763&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,916  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAYLE KRALL, 3519 48 ST NE, Calgary, 
ALBERTA T1Y 1S3

MARQUE DE COMMERCE

Houdini Girl
PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, grandes tasses, banderoles, casquettes.

SERVICES
Divertissement, à savoir spectacles de magie, évasions en direct, illusions, magie, cascades; 
services de divertissement, à savoir évasions, illusions, magie, cascades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1702916&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,978  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUNZL DISTRIBUTION USA, LLC, limited 
liability company Virginia, One City Place Drive,
Suite 200, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ENVY
PRODUITS
(1) Gobelets en papier.

(2) Gobelets, assiettes, bols, récipients, plateaux à aliments et contenants pour aliments en papier.

(3) Pailles.

(4) Assiettes, bols, récipients, plateaux à aliments, contenants pour aliments et pailles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 1995 sous le No. 1925513 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3066812 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702978&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,389  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerry Gilmartin, 2885 Wilderness Place, 
Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ABBY RUBIN PERSONNEL
2528 WESTERN AVE, NORTH VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7N3L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAMBOOBIES

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Compresses d'allaitement lavables, châles d'allaitement.

(2) Compresses d'allaitement jetables, soutiens-gorge d'allaitement, chemises d'allaitement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les produits (1); 17 novembre 
2014 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703389&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,467  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sock It To Me, Inc., 3605 SE 21st Avenue, 
Portland, OR 97202, 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
S

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Soleil avec inscriptions
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Chaussettes et bas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703467&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: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86/286,605 
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 décembre 2014 sous le 
No. 4,663,470 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,478  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CULTURE KING INC., 7708 - 95 Street, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 4V2

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND GLASS
PRODUITS
Pipes à eau; houkas; accessoires pour fumeurs, nommément bases de houka, bols, plateaux, tiges
, tuyaux flexibles, charbon et charbon de bois, éléments chauffants et supports à charbon de bois, 
feuilles métalliques pour houkas, cendriers, atomiseurs, contenants de rangement; produits de 
tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1703478&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,571  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The George Lucas Educational Foundation, 
3838 Lucas Valley Road, San Rafael, CA 
94912, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCAS LEARNING
PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels offrant un programme d'études interactif aux élèves, 
nommément de l'enseignement, des exposés, des cours et des exercices dans les domaines des 
arts, des mathématiques, des sciences et des sciences humaines, en ligne et par des applications 
mobiles sans fil.

SERVICES
Services éducatifs, nommément enseignement, exposés, cours et exercices dans les domaines 
des arts, des mathématiques, des sciences et des sciences humaines, offerts en ligne et par des 
applications mobiles sans fil; services informatiques, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'un site Web offrant un programme d'études sur le Web aux 
élèves qui comporte des cours, de l'enseignement, des exposés, des classes et des exercices 
dans les domaines des arts, des mathématiques, des sciences et des sciences humaines; services
applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications et de
logiciels pour la transmission sans fil de contenu à des appareils électroniques mobiles présentant 
un programme d'études interactif destiné aux élèves dans les domaines des arts, des 
mathématiques, des sciences et des sciences humaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 85/287,031 
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=1703571&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,611  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dad's Screenmobile Inc., 2555 Blackwell Street,
Suite 109, Ottawa, ONTARIO K1B 4E4

MARQUE DE COMMERCE

DAD'S SCREENMOBILE
PRODUITS
Camions et remorques; tables et plans de travail rétractables intégrés à des camions et à des 
remorques.

SERVICES
(1) Services de concession (vente en gros et au détail) de pièces, de garnitures, de quincaillerie et 
de moustiquaires de rechange et neufs pour fenêtres, portes et paravents; service de réparation 
mobile et point de vente au détail mobile de pièces, de garnitures, de quincaillerie et de 
moustiquaires de rechange pour fenêtres, portes et paravents; installation de pièces, de garnitures,
de quincaillerie et de moustiquaires de rechange pour fenêtres, portes et paravents; services de 
concession (vente en gros et au détail) de fenêtres et de portes moustiquaires.

(2) Services de franchisage, nommément établissement de franchises, consultation en matière de 
franchises, négociation et préparation de contrats de franchise et autres, services de formation 
pour l'exploitation de franchises, offre de conseils et d'aide techniques relativement à 
l'établissement et à l'exploitation d'une entreprise franchisée, diffusion d'information sur la vente, le 
marketing et la publicité pour l'exploitation d'une franchise, offre des stocks et des fournitures 
nécessaires à l'exploitation d'une franchise, gestion et supervision de franchises, et tous les 
services de soutien connexes à l'exploitation d'une entreprise franchisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 1997 en liaison avec les services (1); mai 1998 en liaison avec 
les produits. 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=1703611&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,794  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Canada Forest Products Ltd., 7088 
Financial Drive, ississauga, ONTARIO L5N 7H5

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)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Taches

PRODUITS
Produits forestiers, nommément bois d'oeuvre de feuillus et de résineux ainsi que contreplaqué et 
produits forestiers connexes, nommément bois composite, bois d'ingénierie, revêtement de bois, 
surfaces décoratives, nommément lambris de bois, revêtements de sol en bois, pierre naturelle et 
bois réusiné.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de produits forestiers, 
nommément de bois et de pierre naturelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703794&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,703,879  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
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

KLEENEX FRESH ON THE GO
PRODUITS
Lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène 
personnelle.

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=1703879&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,942  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Questrade Inc., North American Centre, 5650 
Yonge Street, Suite 1700, Toronto, ONTARIO 
M2M 4G3

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

QUESTRADE SMART ETFS
PRODUITS
Matériel imprimé et électronique, nommément manuels, prospectus et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds 
de couverture, fonds cotés en bourse, fonds de placement à capital fixe, billets à capital protégé, 
produits de compte intégré, fonds distincts, valeurs mobilières et produits de placement en valeurs 
mobilières.

SERVICES
Services financiers, services de conseil et services de placement, nommément structuration, vente,
distribution, gestion et administration de placements, nommément de fonds communs de 
placement, de fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de fonds de couverture, 
de fonds indiciels négociables en bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets à 
capital protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de 
produits de placement en valeurs mobilières; services financiers, nommément courtage, vente, 
conseils, distribution, administration, gestion, comptabilité, services de garde de biens et de 
fiduciaire pour fonds communs de placement, fonds de contrats de marchandises, caisses 
communes, fonds de couverture, fonds indiciels négociables en bourse, fonds d'investissement à 
capital fixe, billets à capital protégé, produits de comptes intégrés, fonds distincts, valeurs 
mobilières et produits de placement en valeurs mobilières.

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=1703942&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,947  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG BANG ERP INC., 105, De Louvain, West, 
Montreal, QUÉBEC H2N 1A3

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

The Big Bang Experience
PRODUITS
Short books, slide presentations, posters, videos and promotional material namely drinking glasses
, bottles, cups, shirts, caps, pens, notepads and bags.

SERVICES
Business management consultancy, namely a methodology to maximize Cloud computing business
transformation initiatives consisting in steps to guide businesses in their analysis, design, 
implementation, deployment, adoption, support and evolution of business management solutions 
and software applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 octobre 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=1703947&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,978  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOEMAR INC., 30 Castro Street, PO Box 4519,
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

DRAIN-FX
PRODUITS
(1) Outil de plomberie pour le débouchage des drains.

(2) Adaptateur universel à fixer à un robinet.

(3) Appareil de plomberie pour le débouchage des drains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2013 en liaison avec les produits (
1); 11 mars 2014 en liaison avec les produits (2). 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=1703978&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,237  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME INSTEAD, INC., 13323 California Street,
Omaha, NE 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CARE TODAY, CURE TOMORROW
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de formation, de présentations et d'autres documents de 
référence dans les domaines de la maladie d'Alzheimer et de la démence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86368278 
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=1704237&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,243  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geoffrey Wong, 8775 Crest Drive, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 4A1

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

MAD ACTS
PRODUITS
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial et 
pour utilisation avec des ordinateurs personnels et des consoles de jeux vidéo pour la maison; 
logiciels de gestion, de création, de conception et d'affichage de contenu multimédia et 
d'animations 2D et 3D; logiciels de création de jeux vidéo; logiciels de création de jeux 
informatiques; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels de création d'images 
numériques; logiciels de création de scénarios-maquettes; logiciels d'écriture de livres de bandes 
dessinées; matériel éducatif et pédagogique, nommément vidéos et disques optiques, pour la 
création de scénarios-maquettes intégrant les personnages offerts; logiciels de tutoriels pour la 
création de scénarios-maquettes intégrant les personnages offerts; logiciel permettant la 
transmission d'images à des appareils électroniques de poche.

(2) Livres de bandes dessinées; histoires imprimées illustrées.

(3) Figurines jouets modelées en plastique; jeux de plateau.

(4) Costumes pour jeux de rôle; costumes d'Halloween et masques connexes; masques de 
costume; vêtements, nommément chemises.

SERVICES
(1) Services de production d'animation par ordinateur pour des tiers; services de création de 
scénarios-maquettes pour les films, les émissions de télévision, les messages publicitaires et les 
présentations ainsi que le contenu numérique de tiers.

(2) Conception d'animations 2D et 3D pour des tiers; services de conception d'images numériques 
pour les animations, les affiches, la publicité et les articles de tiers; services d'illustration graphique 
pour des tiers; conception, création et développement de logiciels de gestion, de création, de 
conception et d'affichage de contenu multimédia et d'animations 2D et 3D pour 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=1704243&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,260  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fedenico Inc., 8030 W. Sample Road, Margate,
FL 33065, 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
SU SABOR LATIN TASTE

Description de l’image (Vienne)
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Jaune, or
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704260&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs jaune
, brune, orange, noire et verte sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque
est constituée des continents de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud en jaune, des mots 
SU SABOR en orange avec un contour noir écrits par-dessus les continents, d'une flèche courbée 
brune au-dessus des mots SU SABOR et qui passe sous le continent de l'Amérique du Nord pour 
pointer vers le R ainsi que d'une autre flèche courbée brune qui passe en dessous des mots SU 
SABOR et sous le continent de l'Amérique du Sud pour pointer vers le S du mot SU. Sous les mots
SU SABOR se trouvent les mots « Latin Taste » en vert avec un contour noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols SU SABOR est LIKE YOUR 
FLAVOUR.

PRODUITS
Figues transformées en sirop, patates jaunes transformées, coeurs de palmier transformés, figues 
et papayes transformées, haricots transformés, saucisses, pâte de goyave, purées de fruits, fruits 
congelés, sucre de canne brûlée, sauce épicée, bonbons, gâteaux, crèmes anglaises, farine de 
banane, maïs transformé et haricots non transformés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/303,849 en liaison avec le même genre
de produits
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  N  de demandeo 1,704,365  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

HEALTHBENCHMARK
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.

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=1704365&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,596  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cytec Industries Inc., Five Garret Mountain 
Plaza, Woodland Park, NJ 07424, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

CYASORB CYNERGY SOLUTIONS
PRODUITS
Agents anti-UV pour l'industrie des matières plastiques; antioxydants pour l'industrie des matières 
plastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 07 juillet 2009 sous le No. 3652105 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704596&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,672  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, 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
PPG

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704672&extension=00
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PRODUITS
(1) Système d'appariement de couleurs de peinture constitué d'appareils de mesure de la couleur, 
nommément d'un spectrophotomètre pour apparier les couleurs, de logiciels pour contrôler les 
instruments d'appariement des couleurs ainsi que de documentation connexe vendue comme un 
tout; commandes électroniques automatiques pour utilisation avec de l'équipement de traitement 
de l'eau; lentilles ophtalmiques et verres semi-finis; lunettes; lunettes de soleil; supports de 
données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément logiciels préenregistrés, 
nommément logiciels pour la préparation d'estimations pour ateliers de peinture, de carrosserie et 
de réparation de véhicules; logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion d'ateliers de 
réparation de véhicules; dispositifs d'arrimage autres qu'en métal qui permettent aux utilisateurs de
tirer, au moyen d'une ligne, un objet vers le dispositif qui maintient ensuite l'objet en place pour 
l'entreposage; systèmes d'appariement et de mélange de peinture ainsi que guides d'utilisation 
vendus avec ceux-ci; ordinateurs.

(2) Papier, papier synthétique, nommément support d'impression pour la production d'étiquettes, 
de pancartes, de banderoles et de formulaires commerciaux.

(3) Plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément 
matériel d'emballage en caoutchouc ou en plastique, plastique sous forme de feuilles, fils à usage 
autre que textile et films pour l'étiquetage, le suivi, l'identification, la vérification, la sécurité, 
l'authentification et la prévention des contrefaçons; papier et papier synthétique pour la production 
d'étiquettes, de pancartes, de banderoles et de formulaires commerciaux; feuilles, films et 
membranes microporeux pour utilisation comme supports d'impression; étiquettes en papier 
imprimées gaufrées et encodées, papier laminé fait de feuilles de métal pour l'impression, papier 
laminé fait de film plastique pour l'impression et étiquettes en carton et cartes couchée à billets 
pour l'impression; enveloppes et boîtes en papier et en carton; chemises et pochettes en papier et 
en plastique pour l'emballage; papier non tissé; papier de sécurité pour chèques, billets de banque,
cartes d'identité, passeports, permis de conduire, ordonnances médicales et documents 
administratifs; imprimés, à savoir présentoirs de couleurs, livres de formules de couleurs, éventails 
de couleurs et catalogues de couleurs pour choisir et coordonner des peintures; peinture isolante; 
produits d'étanchéité adhésifs; produits en fibre de verre, nommément fibre de verre non conçue 
pour l'isolation et à usage autre que textile, fibre de verre, fils de verre et stratifils de fibres de verre
à usage non textile; feuilles, films et membranes microporeux en polymères, vendus en rouleau à 
usage industriel général.

(4) Miroirs; contenants autres qu'en métal à usage industriel, nommément contenants autres qu'en 
métal pour le stockage et le transport.

SERVICES
Services d'information, nommément tenue de démonstrations, de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la sélection, de la coordination, de l'appariement et de 
l'application de composés de revêtement, à savoir de peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 1972 en liaison avec les 
produits (3); 10 septembre 1979 en liaison avec les produits (4); 12 septembre 1988 en liaison 
avec les produits (1); 10 septembre 2001 en liaison avec les services; 31 janvier 2014 en liaison 
avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,704,953  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flir Systems, Inc., 27700 SW Parkway Avenue, 
Wilsonville, OR 97070, 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

FLIR ONE
PRODUITS
Étuis pour téléphones et appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs tablettes; étuis interactifs et 
interopérables pour téléphones et appareils de poche, nommément pour téléphones cellulaires, 
assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2014, demande no: 86/293,513 
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=1704953&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,148  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomson Whisky New Zealand Limited, 81 
Carlton Gore Road, New Market , Auckland 
1023, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THOMSON

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

PRODUITS
Whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 06 octobre 2014, demande no: 1,006,424 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 06 octobre 2014 sous le No. 
1,006,424 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=1705148&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,211  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, 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

WHERE TECHNOLOGY, INNOVATION & FASHION 
COLLIDE
PRODUITS
Vélos; véhicules jouets à enfourcher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
447,178 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 juin 2015 
sous le No. 4,760,312 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=1705211&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,214  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

TIERRA DEL SOM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TIERRA DEL SOM est « Land of Som », et la 
traduction française est « Terre de Som ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du 
mot thaï SOM est « orange » ou « good luck ».

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=1705214&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,350  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANAGRAPHICS
PRODUITS
Substrats souples et translucides en vinyle pour panneaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2003 sous le No. 2,773,618 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705350&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,591  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mood Technology S.R.L., Zona Franca 
industrial A2, Puerto Plata, DOMINICAN 
REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTANA
PRODUITS
Cigares, tabac et mélasse.

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=1705591&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,722  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALOGIENT INC., 1121, rue Sainte-Catherine 
Ouest Bureau 350, Montréal, QUÉBEC H3B 
1J5

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUÉBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

LOGIENT
SERVICES
(1) Conception, développement et implantation de logiciels et sites Web

(2) Services de conseils en gestion d'entreprise et d'administration commerciale dans le domaine 
de l'architecture informatique, de la sélection, de l'implémentation et l'utilisation de matériel 
informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 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=1705722&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,789  Date de production 2014-12-04
 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

BEITOU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, il n'existe aucune traduction pour le mot BEITOU.

PRODUITS
Robinets; pommes de douche; douches à main; éléments internes de baignoire et de douche, 
nommément éléments internes thermostatiques; éléments internes de contrôle du débit; éléments 
internes de robinet de douche; éléments internes de robinet à équilibrage de pression; crochets en 
métal; boutons en métal; charnières en métal; poignées de tiroir en métal; verrous en métal; 
distributeurs de savon; porte-rouleaux de papier hygiénique; distributeurs de papier-mouchoir; 
corbeilles à papier; porte-savons; barres à serviettes; anneaux à serviettes; tablettes en verre ou 
en porcelaine pour la salle de bain. .

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=1705789&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,862  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU SHILING LEATHER AND 
LEATHER PRODUCTS INDUSTRY 
RESEARCH CENTRE CO., LTD., NO. 39 
JINSHI AVENUE, SHILING TOWN, HUADU 
DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, 510800, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHI LING

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération latine des caractères étrangers de la marque est SHI; LING. 
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la marque est LION; 
MOUNTAIN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705862&extension=00
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PRODUITS
Sacs à main; portefeuilles de poche; sacs de voyage; malles; mallettes; sacs de sport; étuis 
porte-clés; sacs à provisions en tissu; havresacs; sacs d'école; vêtements tout-aller; chaussures; 
chapeaux; bonneterie; gants; layette; foulards; ceintures en cuir; vêtements de dessous; chapeaux 
en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,909  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plasvacc USA Inc., 1535 Templeton Road, 
Templeton, CA 93465, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLASVACC FOR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Flammes

PRODUITS
Produits sanguins thérapeutiques, y compris préparations biologiques à usage vétérinaire, 
nommément plasma sanguin et plasma hyperimmun

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1705909&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,060  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stittgen Gallery Inc., 1088 Eyremount Dr, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 2B5

MARQUE DE COMMERCE

STITTGEN
PRODUITS
Bijoux et pierres précieuses.

SERVICES
Vente au détail de bijoux, confection de bijoux, estimation de bijoux, réparation de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2003 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=1706060&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,092  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVERSITECH CORPORATION, 6550 
Sugarloaf Parkway, Suite 100, Duluth, GA 
30097, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DEVRY, SMITH & FRANK LLP
95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

MARQUE DE COMMERCE

ULTRALITE
PRODUITS
Plaques de pose pour climatiseurs résidentiels extérieurs, composées d'une âme en polystyrène 
encapsulée, d'un filet et de boue de béton.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits. Employée 
au CANADA depuis aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 juillet 2007 sous le No. 3272247 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706092&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,113  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAURICE SPORTING GOODS, INC., 7045 
Beckett Dr #15, Mississauga, ONTARIO L5S 
2A3

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

PROPEL PADDLE GEAR SHORELINE MARINE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PADDLE GEAR et MARINE en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Produits chimiques de nettoyage pour kayaks; canots et planches à bras; ancres; trolley d'ancres; 
pompes de cale; engins de levage pour kayaks; sifflets de signalisation; fanion de sécurité pour 
sports nautiques; témoins lumineux (sécurité maritime), nommément stroboscopes et barres de 
feux d'urgence; pagaies de kayak; pagaies de canoë; laisses de pagaies de kayak; sièges de 
kayak; sacs de pont adaptés pour les kayaks; gaffes; nécessaires de transport de canot et de 
kayak pour toits d'automobile; nécessaires de transport de planche à bras pour toits d'automobile; 
équipement de kayak, nommément jupes étanches, pontets de kayak, taquets de kayak, crochets 
d'amarrage pour kayak, bouchons de galbord, poignées à tirer pour kayak, poignées de transport 
pour kayak, dispositifs d'obturation de dalot, supports de pagaie pour kayak, dispositifs de 
suspension de pagaie pour kayak, attaches de pagaie pour kayak, éponges d'assèchement pour 
kayak, montures de propulseur électrique pour kayak et dispositifs de suspension murale pour 
kayak; sacs étanches; boîtes étanches; pochettes de taille; cordes pour utilisation en mer; 
courroies ou dispositifs d'arrimage de nylon; filets à bagages; tendeurs élastiques; supports de 
canne à pêche; sacs à articles de pêche; flotteurs pour canne à pêche; supports muraux pour 
pagaies de planche à rame; courroies de transport pour planche à rame; pagaies de surf; pagaies 
pour planche à rame; laisses de pagaies de surf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 
86464836 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=1706113&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,132  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEYER INTELLECTUAL PROPERTIES 
LIMITED, 382 Kwun Tong Road, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

CXi
PRODUITS
Hachoirs à légumes, outils à main, trancheuses et déchiqueteuses; gros appareils de cuisine et 
appareils de cuisson ainsi qu'appareils électriques domestiques, nommément bouilloires 
électriques, autocuiseurs, grils de barbecue, grille-pain, machines à pain, ouvre-boîtes, fours 
grille-pain, cafetières, cuiseurs, friteuses, réchauds, rôtissoires, percolateurs, gaufriers, grils; 
couvre-éléments de four; batterie de cuisine; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de maison, 
nommément râpes, grils de cuisson, spatules, passoires, pelles et tamis; contenants de rangement
en plastique pour la maison, les aliments ou la cuisine; revêtements antiadhésifs pour articles 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=1706132&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,266  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidtropolis Family Fun Place Inc., 3520 
Newmore Avenue, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 1M6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD OF KIDTROPOLIS
PRODUITS
(1) Costumes, nommément costumes de déguisement et costumes de personnages pour le jeu; 
affiches; cartes postales; calendriers; autocollants; banderoles; drapeaux; ballons; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes (grandes et petites); coupe-papier; 
presse-papiers; crayons; stylos; étuis à stylos et à crayons; reliures; carnets; serre-livres; signets; 
cartes de souhaits; blocs-notes; gommes à effacer; taille-crayons; agrafeuses; livres d'activités 
pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; jouets et jeux éducatifs; jouets et jeux, 
nommément jouets multiactivités pour enfants, jouets pour bébés, jouets mécaniques, jouets de 
construction, jeux de plateau, jeux de rôle et jeux de cartes; jeux d'adresse; poupées rembourrées 
avec des billes; jouets en peluche; jouets de bain; décorations d'arbre de Noël, nommément boules
associées à des personnages pour accrocher aux arbres; blocs de construction; casse-tête; 
cerfs-volants; jouets à remonter; véhicules jouets; nécessaires de modélisme; fusées jouets; 
pistolets jouets; jouets musicaux; planches à roulettes; trottinettes; argent factice; cotillons; 
tee-shirts; chandails; cravates; vestes; casquettes de baseball; ceintures; boucles de ceinture; 
bavoirs; sous-vêtements; vêtements pour nourrissons; vestes; mitaines; chapeaux; tuques; 
casquettes; pyjamas; pantalons; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes; 
débardeurs; collants; foulards; bandeaux; serre-poignets; sacs à dos; bagues; bracelets; boucles 
d'oreilles; breloques porte-clés; montres; cosmétiques jouets; salières et poivrières; 
ouvre-bouteilles; cuillères; grandes tasses; horloges; sous-verres; disques et jeux vidéo; disques 
de jeux informatiques; jeux électroniques de poche; jouets d'action électriques; cadres; cartes à 
collectionner; cartes à jouer.

(2) Cartes-cadeaux.

SERVICES
Exploitation d'un centre de jeux d'intérieur interactif, éducatif et récréatif pour les familles et les 
enfants, y compris services d'animation de fêtes et d'évènements, services alimentaires, tenue de 
camps pour les enfants et services de boutique de cadeaux.

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=1706266&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,272  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xiao Rong, 2915 Cape Hill Cres, Mississauga, 
ONTARIO L5M 5V9

MARQUE DE COMMERCE

Marlolo
PRODUITS
Vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements habillés; vêtements de
sport; sacs à main; foulards; ceintures pour vêtements; chapeaux; gants; chaussettes; eaux de 
parfum; montures de lunettes; sous-vêtements; cosmétiques et maquillage; eaux de Cologne, 
parfums et cosmétiques; porte-monnaie et portefeuilles; vêtements d'entraînement; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements pour bébés.

SERVICES
Services de magasinage par catalogue de vêtements; services de vente par correspondance de 
vêtements; vente de vêtements; vente au détail de lingerie; vente en ligne de vêtements; vente en 
ligne de cosmétiques; vente en ligne de couvre-chefs; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de vente par correspondance de magazines (sauf les articles chaussants).

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=1706272&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,405  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Variable Gravity Patents, LLC, 3 Medinah Circle
, Falmouth, ME 04105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

0g
PRODUITS
Appareils d'entraînement sportif, nommément bras pivotants et équilibrés réglables de 
positionnement, de support et de retour de ballon avec base pour développer et améliorer l'habileté
, la vitesse, la précision, la coordination et l'agilité en maniement du ballon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1706405&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,545  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aird & Berlis LLP, 181 Bay Street, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T9

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL EXPERIENCE, CANADIAN EXPERTISE
PRODUITS
(1) Articles et commentaires ayant trait au droit; publications imprimées ayant trait au droit, 
nommément bulletins, articles et recueils d'articles pour distribution pendant des conférences 
éducatives ainsi que commentaires.

(2) Publications offertes sous forme imprimée, sous forme électronique transmise par Internet et 
sur CD-ROM, nommément livres, brochures, livrets, prospectus, guides de politiques, reliures à 
feuilles mobiles, affiches, magazines périodiques, journaux, bulletins d'information.

SERVICES
(1) Services juridiques et services d'agence de marques de commerce; exploitation d'un site Web 
ayant trait à des questions de droit; services d'information ayant trait à des questions de droit.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'exposés, de séances de 
tutorat, de groupes de discussion et d'ateliers dans les domaines suivants : droit, droit des sociétés
, droit commercial, gestion de l'information et confidentialité, immobilier, impôt, droit réglementaire 
dans le secteur de l'énergie, propriété intellectuelle, aménagement de terrains et zonage, droit 
réglementaire, services financiers (nommément droit bancaire, relatif aux prêts, aux débiteurs et 
aux créanciers), assurance, planification successorale.

(3) Services de règlement extrajudiciaire des différends.

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=1706545&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,587  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYTEC INDUSTRIES INC., Five Garret 
Mountain Plaza, Woodland Park, NJ 07424, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

CYASORB THT
PRODUITS
Agents anti-UV pour l'industrie des plastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 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 03 juin 2003 sous le No. 2722398 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706587&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,602  Date de production 2014-12-10
 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

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Cercles
- Jaune, or
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, le sarcelle, le 
orange, le vert et le turquoise sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de cinq segments, chacun étant composé de six lignes courbes, disposés en forme 
de cercle. Le segment en haut du cercle est or, et celui à sa droite est sarcelle, suivi d'un segment 
orange, d'un segment vert et enfin d'un segment turquoise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706602&extension=00
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SERVICES
Recherche commerciale et analyse de données dans le domaine des soins de santé; services 
éducatifs dans le domaine des soins de santé; offre d'information sur les soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 86/
472,481 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,706,656  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strongbody Apparel Inc., 202 - 2287 West 3rd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
1L5

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

STRONGBODY
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements d'exercice, vêtements tout-aller, soutiens-gorge de sport.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux.

(3) Vêtements de contention; sous-vêtements; vêtements servant de couche de base; vestes et 
manteaux d'extérieur; couvre-chefs, nommément tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, bandeaux, chaussettes, foulards, 
gants, collants, jambières; porte-clés en bracelet; accessoires pour cheveux; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de plage, sacoches de messager, sacs à dos, fourre-tout,
sacs à cosmétiques; serviettes en tissu; couvertures; coussinets pour les yeux; équipement 
d'exercice, nommément boucles à tirer, bandes de tension, ballons d'exercice, disques volants, 
cordes à sauter; moniteurs de fréquence cardiaque; bouteilles à eau vendues vides; ruban 
réflecteur; CD et DVD préenregistrés portant sur des sujets ayant trait à l'entraînement physique, à 
l'exercice et aux saines habitudes de vie; livres; magazines; affiches.

SERVICES
(1) Vente au détail en ligne de vêtements.

(2) Vente au détail en ligne de couvre-chefs.

(3) Vente au détail en ligne de vêtements de contention, d'articles chaussants, d'accessoires 
vestimentaires, de porte-clés en bracelet, d'accessoires pour cheveux, de sacs, de serviettes, de 
couvertures, de coussinets pour les yeux, d'équipement d'exercice, de moniteurs de fréquence 
cardiaque, de bouteilles à eau vendues vides, de ruban réflecteur, de CD et de DVD préenregistrés
, de livres, de magazines et d'affiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 27 juillet 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) 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=1706656&extension=00


  1,706,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 927

  N  de demandeo 1,706,657  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strongbody Apparel Inc., 202 - 2287 West 3rd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
1L5

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706657&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements d'exercice, vêtements tout-aller, soutiens-gorge de sport.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux.

(3) Vêtements de contention; sous-vêtements; vêtements servant de couche de base; vestes et 
manteaux d'extérieur; couvre-chefs, nommément tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, bandeaux, chaussettes, foulards, 
gants, collants, jambières; porte-clés en bracelet; accessoires pour cheveux; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de plage, sacoches de messager, sacs à dos, fourre-tout,
sacs à cosmétiques; serviettes en tissu; couvertures; coussinets pour les yeux; équipement 
d'exercice, nommément boucles à tirer, bandes de tension, ballons d'exercice, disques volants, 
cordes à sauter; moniteurs de fréquence cardiaque; bouteilles à eau vendues vides; ruban 
réflecteur; CD et DVD préenregistrés portant sur des sujets ayant trait à l'entraînement physique, à 
l'exercice et aux saines habitudes de vie; livres; magazines; affiches.

SERVICES
(1) Vente au détail en ligne de vêtements.

(2) Vente au détail en ligne de couvre-chefs.

(3) Vente au détail en ligne de vêtements de contention, d'articles chaussants, d'accessoires 
vestimentaires, de porte-clés en bracelet, d'accessoires pour cheveux, de sacs, de serviettes, de 
couvertures, de coussinets pour les yeux, d'équipement d'exercice, de moniteurs de fréquence 
cardiaque, de bouteilles à eau vendues vides, de ruban réflecteur, de CD et de DVD préenregistrés
, de livres, de magazines et d'affiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 27 juillet 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (3)
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  N  de demandeo 1,706,680  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ AS A DRINK PRODUCTIONS, INC., 3325 
Markridge Drive, Reno, NV 89509, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

TAO SUMO
PRODUITS
Logiciels de jeux vidéo, nommément jeux vidéo.

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=1706680&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,780  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altima Dental Canada Inc., 1 Yorkdale Road, 
Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

DAZZLE DENTAL
SERVICES
Services de clinique dentaire et de soins dentaires, nommément dentisterie générale et spécialisée
, hygiène buccodentaire, planification de traitements, services de prothèses, chirurgie buccale, 
extraction de dents de sagesse, radiographie, dépistage du cancer de la bouche et interventions 
dentaires d'urgence; traitements de dentisterie restauratrice, nommément pose de prothèses 
dentaires, d'implants, de ponts et de couronnes, traitements de canal, pose d'incrustations en 
profondeur, d'incrustations en surface et de résine composite, obturation à l'amalgame, chirurgie 
parodontale et gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément pose de facettes en 
porcelaine, blanchiment, éclaircissement et modification du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément pose de broches, d'aligneurs amovibles, d'appareils de 
rétention, de fils et d'élastiques; services d'appareils dentaires, nommément offre, entretien et 
réparation de protège-dents, de protège-dents pour prévenir le bruxisme, de protège-dents de 
sport, d'appareils buccaux et d'appareils de repositionnement mandibulaire, traitement des troubles
du sommeil, des apnées du sommeil, du ronflement, du bruxisme et des troubles de l'articulation 
temporomandibulaire (ATM); dentisterie sous sédation, nommément anesthésie par oxyde nitreux, 
par sédatifs oraux, par intraveineuse et générale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 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=1706780&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,792  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altima Dental Canada Inc., 1 Yorkdale Road, 
Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAZZLE DENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.

SERVICES
Services de clinique dentaire et de soins dentaires, nommément dentisterie générale et spécialisée
, hygiène buccodentaire, planification de traitements, services de prothèses, chirurgie buccale, 
extraction de dents de sagesse, radiographie, dépistage du cancer de la bouche et interventions 
dentaires d'urgence; traitements de dentisterie restauratrice, nommément pose de prothèses 
dentaires, d'implants, de ponts et de couronnes, traitements de canal, pose d'incrustations en 
profondeur, d'incrustations en surface et de résine composite, obturation à l'amalgame, chirurgie 
parodontale et gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément pose de facettes en 
porcelaine, blanchiment, éclaircissement et modification du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément pose de broches, d'aligneurs amovibles, d'appareils de 
rétention, de fils et d'élastiques; services d'appareils dentaires, nommément offre, entretien et 
réparation de protège-dents, de protège-dents pour prévenir le bruxisme, de protège-dents de 
sport, d'appareils buccaux et d'appareils de repositionnement mandibulaire, traitement des troubles
du sommeil, des apnées du sommeil, du ronflement, du bruxisme et des troubles de l'articulation 
temporomandibulaire (ATM); dentisterie sous sédation, nommément anesthésie par oxyde nitreux, 
par sédatifs oraux, par intraveineuse et générale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706792&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,706,900  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mr. S. Kay, Mr. S. Kay, 12 ARTHUR HALL 
DRIVE, PO BOX 626, SHARON, ONTARIO 
L0G 1V0

MARQUE DE COMMERCE

EARTH'S LIGHTEST
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot LIGHTEST en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Housses à vêtements de voyage; sacs fourre-tout; havresacs; sacs de sport; valises à roulettes.

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=1706900&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,917  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTS Missions, a non-profit corporation of the 
State of Texas, The Oblate School of Theology,
285 Oblate Drive, San Antonio Texas 78216, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTS MISSIONS
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de fournitures et de documents 
de retraite religieuse, de bijoux, de livres, de cartes de prières, de CD, de DVD, de grandes tasses 
à café, de gobelets, de sacs à dos, de sacs banane et de fourre-tout.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de bijoux, de livres, de cartes de
prières, de CD, de DVD, de grandes tasses à café, de gobelets, de sacs à dos, de sacs banane et 
de fourre-tout ainsi que de fournitures et de documents de retraite religieuse, nommément de livres
et de manuels religieux, de bâtons lumineux, de bibles, de cartes de prières et de chapelets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86/
352,514 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015
sous le No. 4,726,691 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=1706917&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,985  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Valspar Corporation, 901 Third Avenue 
South, Minneapolis, MN 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEX-SHIELD
PRODUITS
Peintures d'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
477,980 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=1706985&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,044  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DermaClip International, Ltd., 171 Main Street, 
Road Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH)

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

DERMACLIP
PRODUITS
Bandes pour la fermeture des tissus utilisées pour la fermeture non effractive de lacérations, de 
plaies et d'incisions chirurgicales et non chirurgicales ainsi que matériel didactique connexe, 
nommément guides d'utilisation, encarts et feuillets.

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=1707044&extension=00


  1,707,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 937

  N  de demandeo 1,707,057  Date de production 2014-12-12
 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

CIDACTO
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=1707057&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,058  Date de production 2014-12-12
 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

TAVIUM
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=1707058&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,059  Date de production 2014-12-12
 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

NIMAGIS
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=1707059&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,060  Date de production 2014-12-12
 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

EPIVIO
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=1707060&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,185  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3176282 CANADA LTD, 40 Viceroy Road, Unit 
1 - 4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

ERGOBACK
PRODUITS
Appui-dos orthopédiques, coussins lombaires, sièges portatifs, coussins orthopédiques et sièges 
orthopédiques, coussins de siège, housses de dossier et fauteuils.

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=1707185&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,262  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trinity Logistics Group, Inc., 2525 Stemmons 
Freeway, Dallas, TX 75207, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TLG TRINITY LOGISTICS GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

SERVICES
Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers par train, par avion, par navire de charge ou par camion.

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=1707262&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,265  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trinity Logistics Group, Inc., 2525 Stemmons 
Freeway, Dallas, TX 75207, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TLG TRINITY LOGISTICS GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

SERVICES
Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers par train, par avion, par navire de charge ou par camion.

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=1707265&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,287  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canpaco Inc, 7901 Huntington Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0S9

MARQUE DE COMMERCE

Floor Shield
PRODUITS
Papier de protection pour revêtements de sol utilisé pour protéger les planchers pendant les 
rénovations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1707287&extension=00


  1,707,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 945

  N  de demandeo 1,707,336  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC MICE
PRODUITS
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries aux arachides, confiseries; chocolat et produits de chocolat, 
nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de 
chocolat, pâtes au chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; bonbons; gommes et réglisse 
aux fruits; tous les produits susmentionnés sont aussi faits avec des succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 juillet 2014, demande no: 13056106 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 13 novembre 2014 sous le No. 13056106 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=1707336&extension=00


  1,707,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 946

  N  de demandeo 1,707,342  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellnx Life Sciences Inc., 6335 Edwards 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

JOYBURST
PRODUITS
Boissons non alcoolisées à base d'eau, nommément eau enrichie de caféine, eau enrichie 
d'antioxydants, eau enrichie de fruits, eau enrichie d'herbes, eau enrichie de vitamines, eau 
enrichie de minéraux, eau enrichie de fibres; aquaceutiques, nommément eau fonctionnelle, 
nommément boissons à base d'eau enrichies d'ingrédients pour améliorer l'acuité mentale, 
renforcer le système immunitaire, favoriser l'hydratation globale et rafraîchir, accroître l'énergie 
ainsi que favoriser la santé et l'hydratation.

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=1707342&extension=00


  1,707,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 947

  N  de demandeo 1,707,446  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apetito Canada Limited, 12 Indell Lane, 
Brampton, ONTARIO L6T 3Y3

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Heart to Home Meals
PRODUITS
Gamme complète d'aliments précuits, congelés ou prêts à manger, nommément plats, plats 
principaux, plats d'accompagnement, soupes et desserts congelés, préparés ou emballés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de céréales, de pâtes alimentaires, de
riz, de fromage, de produits laitiers, de fruits ou de légumes.

SERVICES
Services de consultation en alimentation et en nutrition; vente en ligne et livraison d'aliments 
précuits, congelés ou prêts à manger.

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=1707446&extension=00


  1,707,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 948

  N  de demandeo 1,707,462  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COTEGRA
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles, produits 
chimiques naturels et artificiels pour utilisation comme appâts ou agents sexuels pour confondre 
les insectes. Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides,
pesticides.

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=1707462&extension=00


  1,707,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 949

  N  de demandeo 1,707,468  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starlume Inc. dba Illume, 2000 West 94th Street
, Bloomington, MN 55431, 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

SPRINKLE & BLOOM
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément gel de douche et de bain, mousse pour la douche, 
crème pour la douche, lotion pour les mains, le corps et le visage, crème à mains, savon pour les 
mains, le corps et le visage, savons liquides, pains de savon, sels de bain, bain moussant, huiles 
pour le corps, beurres pour le corps, baumes pour le corps, désincrustants pour le corps, 
gommage pour le corps, lotion satinée pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, parfums, 
parfums sous forme solide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/
330,884 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=1707468&extension=00


  1,707,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 950

  N  de demandeo 1,707,568  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Queen City Sports & Entertainment Group Ltd., 
Brandt Centre, 1701 Lewvan Drive, Regina, 
SASKATCHEWAN S4R 4M7

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATS S

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- 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 avec un contour double

PRODUITS
Shorts, pantalons, chemises, tee-shirts, débardeurs, jerseys, chandails, boxeurs, chandails à col 
roulé, vêtements de nuit, survêtements, chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, serre-poignets; vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, survêtements, 
foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; chaînes porte-clés, autocollants pour 
pare-chocs, aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs, décalcomanies, cuillères, montres, 
épinglettes, bâtons de hockey miniatures, bijoux de fantaisie, rondelles de hockey, breloques 
porte-clés, drapeaux, autocollants, macarons et macarons de fantaisie; contenants à boissons, 
nommément grandes tasses, verres, gourdes en plastique, bouteilles d'eau; imprimés, 
nommément programmes imprimés, livres, affiches, photos, cartes à collectionner, autocollants.

SERVICES
Services de divertissement par la participation à des concours de hockey sur glace, nommément 
des parties de hockey sur glace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707568&extension=00


  1,707,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits; septembre 2014
en liaison avec les services.



  1,707,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 952

  N  de demandeo 1,707,780  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROUSSEAU METAL INC., 105, avenue de 
Gaspé ouest, Saint-Jean-Port-Joli, QUEBEC 
G0R 3G0

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)
- Autres articles de petite quincaillerie

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est tridimensionnelle et est constituée de deux embouts sur un tiroir, 
comme dans le dessin ci-joint. Le tiroir en lignes pointillées ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

PRODUITS
Tiroirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1707780&extension=00


  1,707,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 953

  N  de demandeo 1,707,797  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIT MOTORS CORPORATION, a legal entity, 
1086 Folsom St., San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Gouttes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Croissant, demi-lune

PRODUITS
Pièces et composants pour véhicules terrestres, nommément systèmes de stabilisation 
gyroscopiques composés de gyroscopes, systèmes de guidage par gyroscope composés de 
gyroscopes, batteries électriques pour véhicules, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles
; véhicules, nommément automobiles, motos et scooters; moteurs de véhicule automobile; roues 
de véhicule automobile; housses ajustées pour véhicules automobiles; carrosseries de véhicule 
automobile; pièces et composants de véhicule automobile, nommément pièces constituantes, 
composants de transmission, essieux de véhicule, plaquettes de frein, garnitures de frein, étriers 
de frein, systèmes de freinage, embrayages, engrenages différentiels, engrenages d'entraînement,
arbres d'entraînement, transmissions, arbres de transmission, dispositifs électroniques de contrôle 
de la stabilité, raccords, essieux porteurs, amortisseurs, ressorts, barres stabilisatrices, systèmes 
de direction, timonerie de direction, suspensions et barres de torsion; châssis pour véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2014, demande no: 86/316,103 
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=1707797&extension=00


  1,707,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 954

  N  de demandeo 1,707,978  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientists in School, 92 Church Street South, 
#103, Ajax, ONTARIO L1S 6B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCIENTISTS IN SCHOOL

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme triangulaire
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Têtes, bustes
- Garçons
- Fillettes
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers portant sur la science, la technologie, le génie et les 
mathématiques, offerts aux enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1707978&extension=00


  1,707,980
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,707,980  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientists in School, 92 Church Street South, 
#103, Ajax, ONTARIO L1S 6B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCIENTISTS IN SCHOOL SCIENTIFIQUES À L'ÉCOLE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme triangulaire
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Têtes, bustes
- Garçons
- Fillettes
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers portant sur la science, la technologie, le génie et les 
mathématiques, offerts aux enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1707980&extension=00


  1,708,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,003  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRUGER INC., 3285 Bedford Road, Montreal, 
QUEBEC H3S 1G5

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Filament de cellulose.

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=1708003&extension=00


  1,708,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 957

  N  de demandeo 1,708,009  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUN GANG CUI, CHAOQUAN INDUSTRIAL 
PARK, FEICHENG CITY, SHANDONG 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAN TONG SAN TONG

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est SAN; 
TONG. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la 
présente marque est THREE; TOGETHER.

PRODUITS
Câbles métalliques; cordes d'escalade; câbles d'ancrage; fils de soie; fibres de plastique; filets de 
pêche; ficelle; tissus tissés et tissus tricotés; filets de sauvetage; filets de sport; moustiquaires; 
filets de tennis; sacs à provisions en filet; couettes en duvet; poils d'animaux.

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=1708009&extension=00


  1,708,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,289  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Chewing Gum Association, 1001 
G Street, NW, Suite 500W, Washington, DC 
20001, 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)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.

PRODUITS
Gomme.

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=1708289&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,292  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Chewing Gum Association, 1001 
G Street, NW, Suite 500W, Washington, DC 
20001, 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
THINK TWICE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.

PRODUITS
Gomme.

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=1708292&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,293  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Chewing Gum Association, 1001 
G Street, NW, Suite 500W, Washington, DC 
20001, 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
PENSEZ-Y

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.

PRODUITS
Gomme.

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=1708293&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,357  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Farrow, 132 Ruffet Drive, Barrie, 
ONTARIO L4N 0N6

MARQUE DE COMMERCE

REAR NAKED
PRODUITS
Chaînes porte-clés, plaques d'identité en métal, bijoux, montres, autocollants, affiches, 
décalcomanies, aimants, stylos, crayons, reliures, sacs à dos, portefeuilles, fourre-tout, tasses, 
grandes tasses et boîtes-repas; vêtements, nommément tee-shirts, chandails à manches longues, 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, tuques et bonnets, chandails à capuchon, pantalons, 
chemises de golf, vêtement boutonnés, survêtements, vêtements de contention, pulls 
d'entraînement, shorts, débardeurs, jerseys, sous-vêtements, culottes, tangas, strings, 
serre-poignets, ceintures et vestes; boucles de ceinture; protections, protecteurs et plastrons pour 
le sport et les arts martiaux mixtes, mitaines et gants pour le sport et les arts martiaux mixtes, 
ballons de boxe, plateformes de ballons de boxe, poids pour l'exercice et pour l'haltérophilie, 
ceintures d'haltérophilie, équipement d'exercice à commande manuelle, nommément extenseurs, 
poignées d'exercice, ballons lestés : sacs de frappe, ballons de boxe pour l'entraînement à la lutte, 
à la boxe et à d'autres sports de combat; cordes à sauter, équipement de sport, nommément 
protège-dents, supports athlétiques, nommément supports athlétiques pour hommes ou femmes et
sacs pour équipement de sport.

SERVICES
Vente de produits, nommément vente en ligne et au détail de produits dans les domaines du sport 
et des arts martiaux mixtes; publicité, nommément; promotion de produits et de services de tiers 
par l'organisation de commandites et d'ententes ayant trait aux évènements sportifs et aux 
évènements d'arts martiaux mixtes ainsi qu'aux athlètes qui pratiquent des sports ou des arts 
martiaux mixtes et aux athlètes célèbres.

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=1708357&extension=00


  1,708,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,439  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2446914 Ontario Inc., 2410 Birchgrove Rd., 
Cumberland, ONTARIO K4C 1K6

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison 
Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTRA 24

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Équerres, pistolets de dessinateur, tés
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Presses plieuses de tôles à matrice courbée.

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=1708439&extension=00


  1,708,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 963

  N  de demandeo 1,708,505  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CABANO World Wide Fashion GmbH, 
Siemensstraße 26, 48619 Heek, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CABANO
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers; vêtements imperméables, pantalons, 
vestes, chandails de sport, mantes, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts 
à capuchon, hauts en tricot. Hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés, chandails, tee-shirts et vêtements sport; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures en cuir; sandales, chaussures de plage, chaussures de sport
, bottes, bottes pour femmes, bottillons, bottes de randonnée pédestre; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, foulards et bandeaux; sous-vêtements et vêtements de bain; corsets non 
orthopédiques; protège-cols; sarongs; bandeaux (vêtements), pantalons-collants; chaussures de 
sport; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 mai 
2014 sous le No. 012397659 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708505&extension=00


  1,708,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11
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  N  de demandeo 1,708,576  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Step (HK) Ltd, LLC, Room 807,Harbour 
Crystal Centre, 100Granville Road, TST East, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

CELEBRITY NYC
PRODUITS
(1) Sacs à main.

(2) Vêtements, nommément soutiens-gorge, corsets, robes, peignoirs, chapeaux, vestes, pyjamas, 
pantalons, peignoirs, foulards, châles, chemises, chaussures, jupes, chandails, débardeurs, 
bustiers tubulaires, sous-vêtements, gilets; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de travail, articles chaussants habillés, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'extérieur, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément bérets, chapeaux, casquettes; ceintures en cuir.

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=1708576&extension=00


  1,708,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,591  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOUBLETEX, 9785 Jeanne Mance, Montreal, 
QUEBEC H3L 3B6

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

FORTESSA
PRODUITS
Tricot et tissu constitués de fibres naturelles, synthétiques et chimiques ainsi que de mélanges 
connexes pour la fabrication de vêtements ainsi que de tissus d'ameublement.

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=1708591&extension=00


  1,708,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 966

  N  de demandeo 1,708,605  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKSON FAMILY FARMS, LLC, 421 Aviation 
Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, 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

CHAMP DE RÊVES
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1708605&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,708,816  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, 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

DREAM PLAY IMAGINE
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures habillées, bottes,
sandales, pantoufles, tongs, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, 
bandeaux; costumes de jeu pour enfants, costumes d'Halloween pour enfants, gants, chaussures, 
chapeaux, foulards et masques; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour poupées; 
costumes et accessoires de poupée, nommément baguettes, couronnes, épées, coiffures et 
masques.

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=1708816&extension=00


  1,708,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11
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  N  de demandeo 1,708,933  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michel W. Drapeau, 192 Somerset Street West,
Ottawa, ONTARIO K2P 0J4

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

COLONEL-MAÎTRE
PRODUITS
Publications juridiques imprimées.

SERVICES
Services juridiques; services d'information ayant trait aux questions de droit offerts au moyen de 
publications, en ligne, par des conseils verbaux, par la télévision; services de journalisme; offre de 
commentaires portant sur l'actualité aux médias.

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=1708933&extension=00


  1,708,998
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,998  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Queen City Sports & Entertainment Group Ltd., 
P.O. Box 611, Stn. Main, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 3A3

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708998&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGINA PATS ESS PATRICIA

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Fonds partagés en deux en oblique
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I costumés
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Autres articles de petite quincaillerie
- Coiffures
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
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PRODUITS
Shorts, pantalons, chemises, tee-shirts, débardeurs, jerseys, chandails, boxeurs, chandails à col 
roulé, vêtements de nuit, survêtements, chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, serre-poignets; vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, survêtements, 
foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; chaînes porte-clés, autocollants pour 
pare-chocs, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, décalcomanies, cuillères, montres, 
épinglettes, bâtons de hockey miniatures, bijoux de fantaisie, rondelles de hockey, breloques 
porte-clés, drapeaux, autocollants, macarons et macarons de fantaisie; contenants à boissons, 
nommément grandes tasses, verres, gourdes en plastique, bouteilles d'eau; imprimés, 
nommément programmes imprimés, livres, affiches, photos, cartes à collectionner, autocollants.

SERVICES
Services de divertissement par la participation à des concours de hockey sur glace, nommément 
des parties de hockey sur glace.

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



  1,709,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,006  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Louise Sauvé-Dubois, 1801-50 rue Stephanie, 
boîte postale M5T 1B3, Toronto, ONTARIO 
M5T 1B3

MARQUE DE COMMERCE

MITTI
PRODUITS
Une petite mitaine facile à enfiler et à enlever. Elle peut être utilisée pour nettoyer, polir, frotter, 
laver et/ou essuyer des personnes, des aliments, des animaux, du mobilier et d'autres items. Ce 
produit sera aussi bénéfique pour les personnes atteintes de tremblements, de troubles du 
mouvement ou de perte de fonction articulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 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=1709006&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,550  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vulcan Site Services, LLC, a Michigan company
, d/b/a Signal Restoration Services, 255 E. 
Brown Street, Suite 320, Birmingham, MI 48009
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGNAL RESTORATION SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Un quadrilatère
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
triangle est noir, le carré et le cercle à l'intérieur du triangle sont rouges, le mot « Signal » est rouge
, la ligne sous le « S » et le « i » est noire, et les mots « restoration services » sont noirs.

SERVICES
Restauration de bâtiments; restauration de mobilier; rénovation et restauration d'immeubles; 
restauration dans le domaine des bâtiments résidentiels et commerciaux; services de restauration 
dans le domaine des dommages causés par l'eau, la fumée et le feu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709550&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,458,208 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,709,655
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,655  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIELDVIEW REPORTING INC., P.O. Box 3248,
Smithers, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

FIELDVIEW
PRODUITS
Logiciel, nommément logiciel d'entreprise pour permettre aux utilisateurs d'effectuer différentes 
fonctions administratives, y compris les fonctions suivantes : ordonnancement, commande de 
fournitures, paie, comptabilité, surveillance de la productivité des employés, surveillance de la 
productivité du lieu de travail, fonctions de surveillance de la sécurité, de suivi, de réception et de 
facturation, surveillance des données sur leur rendement, offre d'accès, pour les clients, aux 
rapports relatifs aux projets, gestion des relations d'affaires, suivi et planification de la maintenance
, suivi et contrôle des stocks et génération de rapports de production; logiciel de gestion de bases 
de données; logiciel utilisé comme tableur; logiciel, nommément logiciel d'automatisation d'usine 
pour l'intégration des activités des machines de fabrication, le suivi des problèmes et la génération 
de rapports de production.

SERVICES
Gestion de bases de données; offre d'un logiciel d'entreprise personnalisé; services de conseil, 
nommément services de conseil en matière de logiciels; conception, nommément conception de 
logiciels; location de temps d'accès à un système logiciel et une base de données dans le domaine
de l'administration d'entreprise.

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=1709655&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,657  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIELDVIEW REPORTING INC., P.O. Box 3248,
Smithers, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIELDVIEW F

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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel, nommément logiciel d'entreprise pour permettre aux utilisateurs d'effectuer différentes 
fonctions administratives, y compris les fonctions suivantes : ordonnancement, commande de 
fournitures, paie, comptabilité, surveillance de la productivité des employés, surveillance de la 
productivité du lieu de travail, fonctions de surveillance de la sécurité, de suivi, de réception et de 
facturation, surveillance des données sur leur rendement, offre d'accès, pour les clients, aux 
rapports relatifs aux projets, gestion des relations d'affaires, suivi et planification de la maintenance
, suivi et contrôle des stocks et génération de rapports de production; logiciel de gestion de bases 
de données; logiciel utilisé comme tableur; logiciel, nommément logiciel d'automatisation d'usine 
pour l'intégration des activités des machines de fabrication, le suivi des problèmes et la génération 
de rapports de production.

SERVICES
Gestion de bases de données; offre d'un logiciel d'entreprise personnalisé; services de conseil, 
nommément services de conseil en matière de logiciels; conception, nommément conception de 
logiciels; location de temps d'accès à un système logiciel et une base de données dans le domaine
de l'administration d'entreprise.

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=1709657&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,658  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIELDVIEW REPORTING INC., P.O. Box 3248,
Smithers, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Logiciel, nommément logiciel d'entreprise pour permettre aux utilisateurs d'effectuer différentes 
fonctions administratives, y compris les fonctions suivantes : ordonnancement, commande de 
fournitures, paie, comptabilité, surveillance de la productivité des employés, surveillance de la 
productivité du lieu de travail, fonctions de surveillance de la sécurité, de suivi, de réception et de 
facturation, surveillance des données sur leur rendement, offre d'accès, pour les clients, aux 
rapports relatifs aux projets, gestion des relations d'affaires, suivi et planification de la maintenance
, suivi et contrôle des stocks et génération de rapports de production; logiciel de gestion de bases 
de données; logiciel utilisé comme tableur; logiciel, nommément logiciel d'automatisation d'usine 
pour l'intégration des activités des machines de fabrication, le suivi des problèmes et la génération 
de rapports de production.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709658&extension=00
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SERVICES
Gestion de bases de données; offre d'un logiciel d'entreprise personnalisé; services de conseil, 
nommément services de conseil en matière de logiciels; conception, nommément conception de 
logiciels; location de temps d'accès à un système logiciel et une base de données dans le domaine
de l'administration d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,663  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flaim Wolsey Hall Incorporated, 3058 Oxford 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 2W7

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

FOCUSING ON PHYSICIANS
PRODUITS
(1) Verres, sous-verres, grandes tasses à café, stylos et mallettes, comme les porte-documents en 
cuir.

(2) Vêtements, comme les casquettes, les tee-shirts et les chemises de golf; accessoires 
d'ordinateur, comme les tapis de souris d'ordinateur; fourre-tout.

SERVICES
Services de comptabilité; préparation d'états financiers; préparation de déclarations de revenus 
pour des particuliers, des sociétés et des fiducies; offre de conseils en planification financière 
concernant les structures d'entreprises; services de planification fiscale pour des particuliers, des 
sociétés et des fiducies; services de consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les services; mai 2014 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709663&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,741  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE OPTIMAN INC., 5415 rue Pare, Suite
104, Mont-Royal, QUÉBEC H4P 1P7

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Avocats et Notaires, 1100 Sherbrooke 
Street West, Suite 200, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

VEXA EYEWEAR
PRODUITS
Lunettes et accessoires 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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709741&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,860  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEME

PRODUITS
(1) Logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels
pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, 
de contenu audio, d'éléments visuels, d'images fixes et de films; programmes informatiques de 
gestion de documents; bulletins d'information électroniques; périodiques; récepteurs audiovisuels; 
téléviseurs; téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation 
enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; jumelles de théâtre; lunettes.

(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; voitures électriques; voitures de course; 
avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures; voitures automobiles pour le transport 
terrestre; motos; vélos; tricycles; poussettes; sièges de véhicule pour nourrissons et enfants; 
sièges de voiture automobile; housses de siège pour véhicules; véhicules à guidage automatique.

(3) Jeux de poche électroniques; jeux vidéo; jouets d'action électroniques; jouets mécaniques; 
jouets en peluche; cartes à jouer; jeux d'échecs; extenseurs; vélos stationnaires; appareils 
d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; décorations d'arbre de Noël.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709860&extension=00
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SERVICES
Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et 
d'exportation; gestion de carrière d'artistes de performance; services de délocalisation d'entreprises
; gestion et compilation de bases de données; planification d'évènements; campagnes de 
financement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,861  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Leshi
PRODUITS
(1) Logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels
pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, 
de contenu audio, d'éléments visuels, d'images fixes et de films; programmes informatiques de 
gestion de documents; bulletins d'information électroniques; périodiques; récepteurs audiovisuels; 
téléviseurs; téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation 
enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; jumelles de théâtre; lunettes.

(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; voitures électriques; voitures de course; 
avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures; voitures automobiles pour le transport 
terrestre; motos; vélos; tricycles; poussettes; sièges de véhicule pour nourrissons et enfants; 
sièges de voiture automobile; housses de siège pour véhicules; véhicules à guidage automatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709861&extension=00
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SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et 
d'exportation; gestion de carrière d'artistes de performance; services de délocalisation d'entreprises
; gestion et compilation de bases de données; planification d'évènements; campagnes de 
financement.

(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un babillard en 
ligne dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de fournisseur d'accès Internet; conférences réseau; offre d'accès à une base de
données médicale par un réseau d'information mondial.

(3) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique
, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et
de sport; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; production de pièces de théâtre; 
production de films; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre d'un site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les 
jeux informatiques; services de modèle pour artistes; production d'émissions de radio et de 
télévision.

(4) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; prévisions météorologiques; dessin 
industriel; services de décoration intérieure; conception de vêtements; conception de logiciels; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; hébergement Web; offre d'accès à Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,862  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED, 925, 8
/F, NO.218 TANGLI ROAD, CHAOYANG 
DISTRICT, BEIJING, 100012, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Ledrive
PRODUITS
(1) Logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels
pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, 
de contenu audio, d'éléments visuels, d'images fixes et de films; programmes informatiques de 
gestion de documents; bulletins d'information électroniques; périodiques; récepteurs audiovisuels; 
téléviseurs; téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation 
enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; jumelles de théâtre; lunettes.

(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; voitures électriques; voitures de course; 
avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures; voitures automobiles pour le transport 
terrestre; motos; vélos; tricycles; poussettes; sièges de véhicule pour nourrissons et enfants; 
sièges de voiture automobile; housses de siège pour véhicules; véhicules à guidage automatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709862&extension=00
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SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et 
d'exportation; gestion de carrière d'artistes de performance; services de délocalisation d'entreprises
; gestion et compilation de bases de données; planification d'évènements; campagnes de 
financement.

(2) Consultation concernant la supervision de chantiers de construction; services de construction; 
installation de portes et de fenêtres; construction de propriétés résidentielles et commerciales; 
installation et réparation d'équipement de chauffage; installations d'appareils électroménagers; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; réparation et installation de 
composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et installation de composants 
électriques d'appareils d'éclairage; réparation et entretien d'automobiles; réparation de mobilier; 
restauration de mobilier.

(3) Transport aérien de passagers et de fret; transport par navire de charge; location de bateaux; 
transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; location de 
fourgons de déménagement; services de chauffeurs; location d'entrepôts; accompagnement (
circuits touristiques).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,863  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED, 925, 8
/F, NO.218 TANGLI ROAD, CHAOYANG 
DISTRICT, BEIJING, 100012, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Leshare
PRODUITS
(1) Logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels
pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, 
de contenu audio, d'éléments visuels, d'images fixes et de films; programmes informatiques de 
gestion de documents; bulletins d'information électroniques; périodiques; récepteurs audiovisuels; 
téléviseurs; téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation 
enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; jumelles de théâtre; lunettes.

(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; voitures électriques; voitures de course; 
avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures; voitures automobiles pour le transport 
terrestre; motos; vélos; tricycles; poussettes; sièges de véhicule pour nourrissons et enfants; 
sièges de voiture automobile; housses de siège pour véhicules; véhicules à guidage automatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709863&extension=00
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SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et 
d'exportation; gestion de carrière d'artistes de performance; services de délocalisation d'entreprises
; gestion et compilation de bases de données; planification d'évènements; campagnes de 
financement.

(2) Consultation concernant la supervision de chantiers de construction; services de construction; 
installation de portes et de fenêtres; construction de propriétés résidentielles et commerciales; 
installation et réparation d'équipement de chauffage; installations d'appareils électroménagers; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; réparation et installation de 
composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et installation de composants 
électriques d'appareils d'éclairage; réparation et entretien d'automobiles; réparation de mobilier; 
restauration de mobilier.

(3) Transport aérien de passagers et de fret; transport par navire de charge; location de bateaux; 
transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; location de 
fourgons de déménagement; services de chauffeurs; location d'entrepôts; accompagnement (
circuits touristiques).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,864  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Levision
PRODUITS
Logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels 
pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, 
de contenu audio, d'éléments visuels, d'images fixes et de films; programmes informatiques de 
gestion de documents; bulletins d'information électroniques; périodiques; récepteurs audiovisuels; 
téléviseurs; téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation 
enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; jumelles de théâtre; lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709864&extension=00
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SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et 
d'exportation; gestion de carrière d'artistes de performance; services de délocalisation d'entreprises
; gestion et compilation de bases de données; planification d'évènements; campagnes de 
financement.

(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un babillard en 
ligne dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de fournisseur d'accès Internet; conférences réseau; offre d'accès à une base de
données médicale par un réseau d'information mondial.

(3) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique
, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et
de sport; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; production de pièces de théâtre; 
production de films; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre d'un site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les 
jeux informatiques; services de modèle pour artistes; production d'émissions de radio et de 
télévision.

(4) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; prévisions météorologiques; dessin 
industriel; services de décoration intérieure; conception de vêtements; conception de logiciels; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; hébergement Web; offre d'accès à Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,865  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Leview
PRODUITS
Logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels 
pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, 
de contenu audio, d'éléments visuels, d'images fixes et de films; programmes informatiques de 
gestion de documents; bulletins d'information électroniques; périodiques; récepteurs audiovisuels; 
téléviseurs; téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation 
enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; jumelles de théâtre; lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709865&extension=00
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SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et 
d'exportation; gestion de carrière d'artistes de performance; services de délocalisation d'entreprises
; gestion et compilation de bases de données; planification d'évènements; campagnes de 
financement.

(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un babillard en 
ligne dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de fournisseur d'accès Internet; conférences réseau; offre d'accès à une base de
données médicale par un réseau d'information mondial.

(3) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique
, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et
de sport; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; production de pièces de théâtre; 
production de films; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre d'un site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les 
jeux informatiques; services de modèle pour artistes; production d'émissions de radio et de 
télévision.

(4) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; prévisions météorologiques; dessin 
industriel; services de décoration intérieure; conception de vêtements; conception de logiciels; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; hébergement Web; offre d'accès à Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,866  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Leclub
PRODUITS
Logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels 
pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, 
de contenu audio, d'éléments visuels, d'images fixes et de films; programmes informatiques de 
gestion de documents; bulletins d'information électroniques; périodiques; récepteurs audiovisuels; 
téléviseurs; téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation 
enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; jumelles de théâtre; lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709866&extension=00
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SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et 
d'exportation; gestion de carrière d'artistes de performance; services de délocalisation d'entreprises
; gestion et compilation de bases de données; planification d'évènements; campagnes de 
financement.

(2) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique
, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et
de sport; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; production de pièces de théâtre; 
production de films; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre d'un site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les 
jeux informatiques; services de modèle pour artistes; production d'émissions de radio et de 
télévision.

(3) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; prévisions météorologiques; dessin 
industriel; services de décoration intérieure; conception de vêtements; conception de logiciels; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; hébergement Web; offre d'accès à Internet.

(4) Services de café; services de bar; location de chambres comme hébergement temporaire; offre 
de salles de conférence; location d'appartements; maisons de retraite; pouponnières; services 
d'hôtel; services de motel.

(5) Services de réseautage social en ligne; services d'accompagnement; services d'escorte; 
services de rencontres; conseil conjugal; présentation de partenaires; agences de rencontre; 
location de vêtements; services de gardien 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 1,709,867  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Lecare
PRODUITS
Logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels 
pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, 
de contenu audio, d'éléments visuels, d'images fixes et de films; programmes informatiques de 
gestion de documents; bulletins d'information électroniques; périodiques; récepteurs audiovisuels; 
téléviseurs; téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; programmes d'exploitation 
enregistrés; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; jumelles de théâtre; lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709867&extension=00
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SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et 
d'exportation; gestion de carrière d'artistes de performance; services de délocalisation d'entreprises
; gestion et compilation de bases de données; planification d'évènements; campagnes de 
financement.

(2) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique
, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et
de sport; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; production de pièces de théâtre; 
production de films; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre d'un site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les 
jeux informatiques; services de modèle pour artistes; production d'émissions de radio et de 
télévision.

(3) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; prévisions météorologiques; dessin 
industriel; services de décoration intérieure; conception de vêtements; conception de logiciels; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; hébergement Web; offre d'accès à Internet.

(4) Services de café; services de bar; location de chambres comme hébergement temporaire; offre 
de salles de conférence; location d'appartements; maisons de retraite; pouponnières; services 
d'hôtel; services de motel.

(5) Services de réseautage social en ligne; services d'accompagnement; services d'escorte; 
services de rencontres; conseil conjugal; présentation de partenaires; agences de rencontre; 
location de vêtements; services de gardien 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 1,709,886  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE SURMESUR INC., 70-2299 
Boulevard du Versant Nord, Québec, QUÉBEC 
G1N 4G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, vestons, pantalons, cravates, noeuds papillons, gilets, 
manteaux, ceintures, bermudas.

(2) Vêtements, nommément bas, chaussettes; boutons de manchettes.

(3) Pinces à cravates.

(4) Bretelles pour pantalons.

(5) Baleines amovibles en métal insérables à l'intérieur du col d'une chemise; boutons en métal 
accompagnés d'un ressort afin de pouvoir agrandir le col d'une chemise.

SERVICES
Exploitation de boutiques de vente au détail et de confection de vêtements et accessoires pour 
hommes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709886&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2011 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services; 27 février 2012 en liaison avec les produits (2); 30 juin 
2012 en liaison avec les produits (3); 01 août 2012 en liaison avec les produits (4); 10 février 2013 
en liaison avec les produits (5).
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  N  de demandeo 1,709,895  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Source d'eau Val-d'Or inc., 419, 3e Avenue, 
Val d'Or, QUÉBEC J9P 1S1

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

Blue Gold
PRODUITS
Eau embouteillée.

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=1709895&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,947  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, 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

PARTNERS IN WEAR SOLUTIONS
PRODUITS
Fils, tiges, électrodes et poudres à des fins de rechargement et de soudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709947&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,008  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sutter Home Winery, Inc., 100 St. Helena 
Highway South, PO Box 248, St. Helena, CA 
94574, 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

DREAM NO. 7
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4,534,410 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=1710008&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,039  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., Avenida 
Professor Magalhães Neto, nº 1752 - 2º floor, 
salas 1009, 1010 and 1011, Salvador, BRAZIL

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

EUCAFLUFF
PRODUITS
Cellulose; cellulose (apprêt pour tissus); pâte cellulosique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 05 novembre 2014, demande no: 908552904 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=1710039&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,123  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joydrop Limited, 117-605 Proudfoot Lane, 
London, ONTARIO N6H 4S2

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

CUPKINS
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, tee-shirts, bijoux, poupées, petits jouets.

(2) Jeux vidéo, jeux informatiques.

SERVICES
Services de jeux vidéo en ligne, offre d'un site Web contenant des 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=1710123&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,149  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEM MANAGEMENT, INC., 103 Foulk Road, 
Suite 108, Wilmington, DE 19803, 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
PEM SH

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Écrous
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Attaches en métal, nommément écrous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86/
333,699 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=1710149&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,507  Date de production 2015-01-13
 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

LENGTH PRIMER
PRODUITS
(1) Préparations de soins capillaires et traitements capillaires

(2) Huiles essentielles à usage personnel; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 août 2014, demande no: 4111672 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710507&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,510  Date de production 2015-01-13
 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

LENGTH SEALER
PRODUITS
(1) Préparations de soins capillaires et traitements capillaires.

(2) Huiles essentielles à usage personnel; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 août 2014, demande no: 4111777 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710510&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,584  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PITNEY BOWES PB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cibles

PRODUITS
Cartouches d'encre et cartouches de toner pour imprimantes, photocopieurs et télécopieurs.

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=1710584&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,605  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H LIMITED PARTNERSHIP, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, ONTARIO M4G 4H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIERRAPPORT PROTÉGER INFORMER AIDER

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 la pointe en bas
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Brochures, catalogues, documents imprimés et électroniques ayant trait aux services de protection 
contre le vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe.

SERVICES
Services d'aide en cas de vol d'identité; services de rétablissement d'identité; assurance contre le 
vol d'identité; services de prévention du vol d'identité; services de vérification quotidienne auprès 
des agences d'évaluation du crédit; production de rapports de solvabilité pour des tiers; production 
et suivi de cotes de solvabilité pour 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=1710605&extension=00


  1,710,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1009

  N  de demandeo 1,710,611  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cibles

PRODUITS
Cartouches d'encre et cartouches de toner pour imprimantes, photocopieurs et télécopieurs.

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=1710611&extension=00


  1,710,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1010

  N  de demandeo 1,710,613  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H LIMITED PARTNERSHIP, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, ONTARIO M4G 4H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRSTREPORT PROTECT INFORM ASSIST

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Brochures, catalogues, documents imprimés et électroniques ayant trait aux services de protection 
contre le vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe.

SERVICES
Services d'aide en cas de vol d'identité; services de rétablissement d'identité; assurance contre le 
vol d'identité; services de prévention du vol d'identité; services de vérification quotidienne auprès 
des agences d'évaluation du crédit; production de rapports de solvabilité pour des tiers; production 
et suivi de cotes de solvabilité pour 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=1710613&extension=00


  1,710,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1011

  N  de demandeo 1,710,615  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H LIMITED PARTNERSHIP, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, ONTARIO M4G 4H7

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIERRAPPORT
PRODUITS
Brochures, catalogues, documents imprimés et électroniques ayant trait aux services de protection 
contre le vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe.

SERVICES
Services d'aide en cas de vol d'identité; services de rétablissement d'identité; assurance contre le 
vol d'identité; services de prévention du vol d'identité; services de vérification quotidienne auprès 
des agences d'évaluation du crédit; production de rapports de solvabilité pour des tiers; production 
et suivi de cotes de solvabilité pour 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=1710615&extension=00


  1,710,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1012

  N  de demandeo 1,710,652  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H LIMITED PARTNERSHIP, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, ONTARIO M4G 4H7

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIERRAPPORT-AVANTAGE
PRODUITS
Brochures, catalogues, documents imprimés et électroniques ayant trait aux services de protection 
contre le vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe.

SERVICES
Services d'aide en cas de vol d'identité; services de rétablissement d'identité; assurance contre le 
vol d'identité; services de prévention du vol d'identité; services de vérification quotidienne auprès 
des agences d'évaluation du crédit; production de rapports de solvabilité pour des tiers; production 
et suivi de cotes de solvabilité pour 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=1710652&extension=00


  1,710,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1013

  N  de demandeo 1,710,655  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H LIMITED PARTNERSHIP, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, ONTARIO M4G 4H7

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIERRAPPORT-ID
PRODUITS
Brochures, catalogues, documents imprimés et électroniques ayant trait aux services de protection 
contre le vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe.

SERVICES
Services d'aide en cas de vol d'identité; services de rétablissement d'identité; assurance contre le 
vol d'identité; services de prévention du vol d'identité; services de vérification quotidienne auprès 
des agences d'évaluation du crédit; production de rapports de solvabilité pour des tiers; production 
et suivi de cotes de solvabilité pour 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=1710655&extension=00


  1,710,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1014

  N  de demandeo 1,710,658  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H LIMITED PARTNERSHIP, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, ONTARIO M4G 4H7

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIERRAPPORT-CRÉDIT
PRODUITS
Brochures, catalogues, documents imprimés et électroniques ayant trait aux services de protection 
contre le vol d'identité; logiciel contre les enregistreurs de frappe.

SERVICES
Services d'aide en cas de vol d'identité; services de rétablissement d'identité; assurance contre le 
vol d'identité; services de prévention du vol d'identité; services de vérification quotidienne auprès 
des agences d'évaluation du crédit; production de rapports de solvabilité pour des tiers; production 
et suivi de cotes de solvabilité pour 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=1710658&extension=00


  1,710,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1015

  N  de demandeo 1,710,659  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F4! Environmental Inc., Box 2506, Stony Plain, 
ALBERTA T7Z 1X9

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F4

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

SERVICES
Services de réhabilitation de terrains, nommément traitement de sols et de l'eau contaminés par 
des hydrocarbures pétroliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1710659&extension=00


  1,710,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1016

  N  de demandeo 1,710,682  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENGZHEN YUNJI INTELLIGENT 
TECHNOLOGY CO.,LTD, A-Side A2 Building 5/
F Enet New Material Industrial Park, No.20 
Dafu Industrial Zone, Aobei Community, 
Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUKITEL

Traduction des caractères étrangers
Le mot OUKITEL est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS
Téléphones mobiles; téléphones; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; téléphones à 
image; visiophones; téléphones publics; appareils téléphoniques; programmes d'exploitation; 
programmes d'exploitation enregistrés; utilitaires de gestion, de planification, de mise en file 
d'attente et d'exécution de travaux par lots; programmes informatiques pour la création de jeux 
vidéo et informatiques; programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute personnels pour systèmes de transmission de 
sons; câbles et fils électriques; fils électriques et raccords de connexion connexes; piles et 
batteries pour appareils photo ou caméras; batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries à
usage général; batteries pour téléphones mobiles; piles de montre; chargeurs de pile et batterie 
d'appareil photo ou de caméra; chargeurs pour téléphones mobiles.

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=1710682&extension=00


  1,710,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1017

  N  de demandeo 1,710,715  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACI Brands Inc., 2616 Sheridan Garden Drive, 
Oakville, ONTARIO L6J 7Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

PRODUITS
Sacs à main, ceintures, chapeaux, bijoux et sacs à cosmétiques; portefeuilles, porte-billets, 
porte-laissez-passer, porte-monnaie, étuis pour cartes, sacs à main, sacs à dos; trousses de 
toilette vendues vides; trousses de voyage, lunettes de soleil; étuis d'ordinateur; étuis et sacs pour 
documents commerciaux, ordinateurs et ordinateurs 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=1710715&extension=00


  1,710,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1018

  N  de demandeo 1,710,803  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph Timothy, 2189 Lapsley Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6M 4V2

MARQUE DE COMMERCE

KEFI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec « Kefi » apparaissant dans la marque de 
commerce est « spirit of joy, cheer, and passion ».

PRODUITS
Fruits confits, grignotines aux fruits confits, fruits coupés, grignotines aux fruits déshydratés, fruits 
séchés, fruits et légumes séchés, mélanges de fruits séchés, grignotines aux fruits séchés, fruits 
lyophilisés, fruits congelés, croustilles de fruits, fruits en conserve, extraits de fruits et de légumes 
congelés, givrés, en conserve, transformés, séchés, cuits ou confits pour plats préparés, barres 
alimentaires crues à base de fruits, grignotines à base de fruits, concentrés et purées de fruits pour
utilisation comme ingrédients alimentaires, légumes séchés; barres-collations à base de noix et de 
graines, barres-collations biologiques à base de noix et de graines, graines comestibles 
transformées, mélange de grignotines, constitué principalement de noix transformées, graines, 
fruits séchés et chocolat, musli, grignotines à base de musli, barres-collations à base de musli, 
barres de céréales, barres énergisantes à base de céréales, grignotines à base de céréales, 
céréales de déjeuner; chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, truffes en chocolat, 
fruits enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, maïs éclaté enrobé de chocolat, bretzels 
enrobés de chocolat, raisins secs enrobés de chocolat; sucre et succédanés de sucre. 
Aromatisants alimentaires, confiseries en sucre, confiseries en succédanés de sucre; boissons à 
base de café, boissons à base de thé, boissons à base de cacao, jus de fruits, boissons gazeuses 
au jus de fruits non alcoolisées, jus de fruit concentrés.

SERVICES
Cafés-restaurants.

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=1710803&extension=00


  1,710,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1019

  N  de demandeo 1,710,821  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMORIM REVESTIMENTOS, S.A., Rua do 
Ribeirinho Nº 202, 4536-907 S. Paio de Oleiros,
PORTUGAL

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESSFIT

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Rectangles
- 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
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « P », «
R », « E », « S » et « S » ainsi que la ligne tortueuse supérieure sont blanches, les lettres « F », « I
» et « T » ainsi que la ligne tortueuse inférieure sont brun clair, et l'arrière-plan est brun.

PRODUITS
Parquets en liège; parquets d'agglomérés à base de liège, carreaux de liège et carreaux 
d'agglomérés à base de liège pour revêtement de mur, de plancher et de plafond; revêtements de 
sol en liège, revêtements de sol d'agglomérés à base de liège ou contenant du liège dans sa 
composition.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710821&extension=00


  1,710,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1020

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1021

  N  de demandeo 1,711,012  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpul Industries Corp., a legal entity, 8226 
Bee Caves Road, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M M-LOK

PRODUITS
Composants pour armes à feu et pistolets.

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=1711012&extension=00


  1,711,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1022

  N  de demandeo 1,711,022  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Absolute Comfort Systems Inc., 2133 Royal 
Windsor Drive, #42, Mississauga, ONTARIO 
L5J 1K5

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE COMFORT
SERVICES
(1) Vente directe de climatiseurs, d'appareils de chauffage, de radiateurs à eau chaude, de 
chaudières, de systèmes de purification d'air et de filtres.

(2) Installation, entretien et réparation de climatiseurs, d'appareils de chauffage, de radiateurs à 
eau chaude, de chaudières, de systèmes de purification d'air et de filtres.

(3) Évaluation de la qualité de l'air de bâtiments et offre de conseils sur la qualité de l'air.

(4) Conception, installation, entretien et réparation de systèmes électriques au gaz naturel et de 
pipelines pour le transport de gaz naturel.

(5) Services de sécurité, nommément inspection et réglage de générateurs de chaleur et 
d'appareils électroménagers au gaz naturel pour des clients.

(6) Conception, installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, de climatisation et 
de chauffe-eau géothermiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2003 en liaison avec les services (1
), (2), (3), (4), (5); 01 janvier 2008 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=1711022&extension=00


  1,711,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1023

  N  de demandeo 1,711,023  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Absolute Comfort Systems Inc., 2133 Royal 
Windsor Drive, #42, Mississauga, ONTARIO 
L5J 1K5

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711023&extension=00


  1,711,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1024

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABSOLUTE COMFORT HEATING & AIR CONDITIONING PROFESSIONALS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
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SERVICES
(1) Vente directe de climatiseurs, d'appareils de chauffage, de radiateurs à eau chaude, de 
chaudières, de systèmes de purification d'air et de filtres.

(2) Installation, entretien et réparation de climatiseurs, d'appareils de chauffage, de radiateurs à 
eau chaude, de chaudières, de systèmes de purification d'air et de filtres.

(3) Évaluation de la qualité de l'air de bâtiments et offre de conseils sur la qualité de l'air.

(4) Conception, installation, entretien et réparation de systèmes électriques au gaz naturel et de 
pipelines pour le transport de gaz naturel.

(5) Services de sécurité, nommément inspection et réglage de générateurs de chaleur et 
d'appareils électroménagers au gaz naturel pour des clients.

(6) Conception, installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, de climatisation et 
de chauffe-eau géothermiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2003 en liaison avec les services (1
), (2), (3), (4), (5); 01 janvier 2008 en liaison avec les services (6).
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  N  de demandeo 1,711,140  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Communication Psycom inc., 1625, rue Clark, 
Suite 205, Montréal, QUÉBEC H2X 2R4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNICATION PSY COM
PRODUITS
Publications imprimés dans le domaine de la communication interpersonnelle, du coaching et des 
neurosciences; Livres; Manuels; Enregistrements vidéo.

SERVICES
Organisation et tenue de conférence dans le domaine de la communication interpersonnelle; 
Atelier et séminaire de formation dans le domaine de la communication interpersonnelle; Services 
de conseils et de coaching dans le domaine de la communication interpersonnelle visant à 
améliorer les techniques de communication; Service de conseils et de coaching dans le domaine 
du leadership offert aux entrepreneurs et aux cadres; Ateliers et séminaires spécialisés en 
stratégies et techniques de communication offerts aux entreprises et aux individus dans le but 
d'améliorer leurs relations interpersonnelles et d'atteindre des objectifs d'affaires; Organisation et 
tenue de conférences dans le domaine des communications interpersonnelles, du développement 
personnel, du développement de potentiel et du développement organisationnel; Services de 
conseils et de supervision de coaching dans le domaine de la communication interpersonnelle 
adressés à des professionnels qui agissent eux-mêmes à titre de coach dans le cadre de leur 
profession; Ateliers et séminaire de formation dans le domaine des relations interpersonnelles 
adressés aux entreprises dans le but d'améliorer les performances des employées; Préparation 
d'ateliers et séminaires de formations pour des tiers dans le domaine des ressources humaines, de
la communication interpersonnelle et de la gestion; Service de production de films et de vidéos.

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=1711140&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,151  Date de production 2015-01-16
 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

PROFORMA HAIRSPRAY
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1711151&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,153  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 
3T5

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

DENTA-RINSE PRO
PRODUITS
Rince-bouche.

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=1711153&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,156  Date de production 2015-01-16
 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

IRON SMOOTHER
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1711156&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,321  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNION MOBILE PAY CO. LTD., 7/F, Building A
, Jingshi Technology Plaza, No. 12 South 
Xueyan Road, Haidian District, Beijing 100088, 
P.R., CHINA

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
UMP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Services de financement et de prêt; virement électronique de fonds; agences de recouvrement; 
perception des loyers; agences de négociation de contrats à terme standardisés sur marchandises;
services de garantie et de cautionnement financiers; services de représentant fiduciaire; services 
hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1711321&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,359  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBE D'OR
PRODUITS
Chocolat et produits de chocolat, également avec garniture liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 novembre 2014, demande no: 13502653 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=1711359&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,362  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-3513 Québec Inc., 5064, rue Hutchison, 
Outremont, QUÉBEC H2V 0A6

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

M4 BURRITOS
PRODUITS
(1) Sauce épicée; nachos; burritos; tacos; salades préparées; mets préparés; guacamole; salsa; 
vinaigrettes; épices et assaisonnements; crème sure; sauce piquante; croustilles; tortillas; 
margaritas; thé et thé glacé; fromage; bouteilles d'eau; cocktails non alcoolisés; légumes; tortillas; 
riz; pâtisseries; légumineuses; boissons et jus de fruits; boissons gazeuses; jus; desserts 
nommément, desserts glacés et desserts poudings.

(2) Bière; cocktails alcoolisés.

(3) Quésadillas.

(4) Chili.

(5) Sauce au fromage; sauce chili; enchiladas; préparations pour sauces; ensemble à tacos 
comprenant coquilles à taco, assaisonnements et salsa; ensemble à quésadillas comprenant 
tortillas, assaisonnements et salsa; ensemble à burritos comprenant tortillas, assaisonnements et 
salsa; coquilles à tacos; trempettes pour amuse-gueules; soupes et préparations pour soupes.

SERVICES
Services de restaurants avec comptoirs de commandes à emporter et services de livraison; 
services de traiteur; franchisage de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juillet 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; 20 septembre 2012 en liaison avec les produits (2); 13 février 2013 en liaison avec les 
produits (4); 03 avril 2013 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711362&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,363  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polarica AB, Box 27, 953 21, Haparanda, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARICA
PRODUITS
Viande et baies congelées.

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=1711363&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,367  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABEILLE ROYALE GOLD EYETECH

PRODUITS
Parfums, eau de toilette, eaux de parfums, savons de toilette, gels et sels pour le bain et la douche 
; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage, des ongles et des cheveux ; crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, les yeux, le corps et les mains ; huiles essentielles à 
usage personnel, maquillage, déodorants corporels à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 juillet 2014, demande no: 14 4 106 842 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=1711367&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,376  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTBAT International Co. Limited, 29th Floor, 
Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, 
Island East, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STATE EXPRESS LONDON 555

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Autres petits récipients
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711376&extension=00
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PRODUITS
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,377  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polarica AB, Box 27, 953 21, Haparanda, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLARICA

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le soleil est rouge,
les lettres sont bleues et l'horizon est noir.

PRODUITS
Viande et baies congelées.

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=1711377&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,433  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connected Lab Inc., 1139 College Street, 
Toronto, ONTARIO M6H 1B5

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
CONNECTED LAB

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
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

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=1711433&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,461  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9172-0060 Québec Inc., 600 Chabanel Street 
West, Montreal, QUEBEC H2N 2K6

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines

Description de la marque de commerce
La marque de commerce bidimensionnelle est constituée d'un renfort appliqué au capuchon d'un 
vêtement d'extérieur comme l'illustre le dessin. Le contour du vêtement d'extérieur représenté en 
pointillé et la garniture du capuchon servent à montrer l'emplacement de la marque de commerce 
et ne font pas partie de la marque de commerce.

PRODUITS
Vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux et parkas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1711461&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,589  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROVIA, 18, place de l'Europe, code postal 
92500, Rueil Malmaison, FRANCE

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

RENOVIA
PRODUITS
Mélange de sable, granulats et liants bitumineux pour assises de chaussée.

SERVICES
Services de construction, d'entretien et de réparation de routes, ponts, quais, trottoirs et de tout 
revêtement routier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 août 2014, demande no: 14 4 111 482 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=1711589&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,639  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation du Dr Julien, 1601, rue Aylwin, 
Montréal, QUÉBEC H1W 3B9

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

GUIGNOLÉE DU DR JULIEN
SERVICES
Services de collecte de fonds et de bienfaisance; services de collecte de dons matériels 
nommément de nourriture, de vêtements, de fournitures scolaires, de jouets, de matériel sportif et 
autres.

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=1711639&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,642  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Aliments Bercy Inc./Bercy Foods Inc., 9761,
Boulevard des Sciences, Montréal, QUÉBEC 
H1J 0A6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

VERDANIA
PRODUITS
Fruits 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=1711642&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,707  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAPLES, INC., 500 Staples Drive, 
Framingham, MA 01702, 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

L'ÉCOLE EST DANS L'SAC
SERVICES
Offre, aux écoles et aux commissions scolaires, d'un programme de vente en vrac de fournitures 
scolaires, d'articles de bureau et de papeterie, de mobilier de bureau ainsi que de produits 
électroniques; services de catalogue en ligne offrant des fournitures scolaires, des articles de 
bureau et de papeterie, du mobilier de bureau et des produits électroniques à des prix de gros.

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=1711707&extension=00


  1,711,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1044

  N  de demandeo 1,711,916  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEGRIS CREDIT UNION, 1598 - 6th Avenue,
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2L 5G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEGRIS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1711916&extension=00


  1,712,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1045

  N  de demandeo 1,712,376  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHEM, LLC, 625 Roger Williams Avenue, 
Highland Park, IL 60035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTT
PRODUITS
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=1712376&extension=00


  1,712,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1046

  N  de demandeo 1,712,377  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHEM, LLC, 625 Roger Williams Avenue, 
Highland Park, IL 60035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACMD
PRODUITS
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=1712377&extension=00


  1,712,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1047

  N  de demandeo 1,712,378  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHEM, LLC, 625 Roger Williams Avenue, 
Highland Park, IL 60035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACX
PRODUITS
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=1712378&extension=00


  1,712,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1048

  N  de demandeo 1,712,386  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Habit Grill & Bar Inc., #284, 9768 - 170 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5T 5L4

MARQUE DE COMMERCE

Habit Burger
SERVICES
Restaurant offrant des hamburgers, des sandwichs, des salades, des frites et des boissons pour la 
consommation sur place et pour emporter.

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=1712386&extension=00


  1,712,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1049

  N  de demandeo 1,712,387  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

X-ERT
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 86/
508,561 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=1712387&extension=00


  1,712,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1050

  N  de demandeo 1,712,389  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADCO Products, LLC, 4401 Page Avenue, 
Michigan Center, Michigan 49254, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

ETERNABOND RVSEAL
PRODUITS
Matériaux d'étanchéité de couverture à base de caoutchouc pour véhicules de plaisance et 
remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2014, demande no: 86/
356,727 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=1712389&extension=00


  1,712,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1051

  N  de demandeo 1,712,390  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generac Power Systems, Inc., Highway 59 at 
Hillside Road, Waukesha, Wisconsin, 53187, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

OVERTIME
PRODUITS
Réservoirs à combustible.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, demande no: 86/
358,041 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=1712390&extension=00


  1,712,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1052

  N  de demandeo 1,712,394  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interkontinental Investments Manufacturing, 
LLC, 7130 Seacrest Boulevard, Lantana, 
Florida 33462, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMAGE SKINCARE
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,863,478 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712394&extension=00


  1,712,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1053

  N  de demandeo 1,712,404  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COBRA

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- 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).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Anneaux porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, enseignes non lumineuses et non 
mécaniques en métal et plaques d'immatriculation en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712404&extension=00


  1,712,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1054

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,712,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1055

  N  de demandeo 1,712,405  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Animaux de la division 3.11 stylisés

PRODUITS
Polos, vestes, chemisiers, débardeurs 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=1712405&extension=00


  1,712,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1056

  N  de demandeo 1,712,431  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTI-PORTIONS INC., 505, boulevard 
Industriel, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC 
J3B 7Z3

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SÖSSI

PRODUITS
Saucisses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 janvier 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=1712431&extension=00


  1,712,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1057

  N  de demandeo 1,712,432  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caber Sure Fit Inc., 35 Valleywood Drive, Unit 1
, Markham, ONTARIO L3R 5L9

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

MARQUE DE COMMERCE

SNEAKY SHEETS
PRODUITS
Literie; draps; couvre-matelas.

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=1712432&extension=00


  1,712,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1058

  N  de demandeo 1,712,440  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caber Sure Fit Inc., 35 Valleywood Drive, Unit 1
, Markham, ONTARIO L3R 5L9

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCREET SHEETS
PRODUITS
Literie; draps; couvre-matelas.

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=1712440&extension=00


  1,712,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1059

  N  de demandeo 1,712,466  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 7701 
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3D EVOLUTION
PRODUITS
Grignotines à base de maïs, nommément croustilles de maïs.

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=1712466&extension=00


  1,712,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1060

  N  de demandeo 1,712,606  Date de production 2015-01-27
 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

ORONDIS
PRODUITS
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

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=1712606&extension=00


  1,712,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1061

  N  de demandeo 1,712,636  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEADING MEDICAL CLINICS OF THE WORLD
INC., 140 Yonge Street Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5C 1X6

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

LMCW
SERVICES
Services d'association pour la promotion des intérêts de cliniques médicales; services de 
recommandation de cliniques médicales axés sur les consommateurs; publicité des services de 
clinique médicale de tiers; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle pour 
promouvoir les services de clinique médicale de tiers; offre d'évaluations en ligne de cliniques 
médicales; services de clinique médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1712636&extension=00


  1,712,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1062

  N  de demandeo 1,712,682  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apetito Canada Limited, 12 Indell Lane, 
Brampton, ONTARIO L6T 3Y3

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEART TO HOME MEALS DELICIOUS MEALS MADE FOR SENIORS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Gamme complète d'aliments précuisinés, congelés ou prêts à manger, nommément plats, plats 
principaux, plats d'accompagnement, soupes et desserts contenant principalement de la viande, du
poisson, de la volaille, des céréales, des pâtes alimentaires, du riz, du fromage, des produits 
laitiers, des fruits ou des légumes.

SERVICES
Services de consultation en alimentation et en nutrition; vente en ligne et livraison d'aliments 
précuits, congelés ou prêts à manger.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712682&extension=00


  1,712,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1063

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



  1,712,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1064

  N  de demandeo 1,712,693  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION JULSTEF INC., 1589 boul. Dagenais
O., Laval, QUÉBEC H7L 5A3

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

MARQUE DE COMMERCE

TYRON
SERVICES
Constructions et rénovation immobilières; développement de projet immobilier; construction et 
rénovation de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction; planification et 
organisation des travaux de construction;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712693&extension=00


  1,712,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1065

  N  de demandeo 1,712,745  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vedanta Developments Pty Ltd, 25 Lakewood 
Boulevard, Carrum Downs, Victoria 3201, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AWARENESS
PRODUITS
Whisky; blended whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 décembre 2014, demande no: 1663587 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=1712745&extension=00


  1,712,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1066

  N  de demandeo 1,712,752  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRILLIANT INC., 310 Hillhurst Blvd., Toronto, 
ONTARIO M6B 1N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLM

PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, 
chemisiers, jeans, chandails, vêtements de détente, jupes, tee-shirts, robes, gilets, shorts, sacs de 
transport; ceintures, gants, caleçons longs, chaussettes, vêtements de nuit; chaussures et bottes; 
chapeaux, casquettes; sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1712752&extension=00


  1,713,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1067

  N  de demandeo 1,713,073  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis LLC, 100 Campus Drive, Florham Park, 
NJ 07932, 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

CYTOPOINT
PRODUITS
Préparations vétérinaires pour le traitement de la dermatite atopique canine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
423,402 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=1713073&extension=00


  1,713,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1068

  N  de demandeo 1,713,097  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO BISCUIT INC., 5505, rue Trudeau, Local 
15, Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC
J2S 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

L'AUTHENTIQUE FAÇON DE FAIRE!
PRODUITS
pet food and edible treats for pets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1713097&extension=00


  1,713,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1069

  N  de demandeo 1,713,100  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO BISCUIT INC., 5505, rue Trudeau, Local 
15, Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC
J2S 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WAY IT SHOULD BE!
PRODUITS
pet food and edible treats for pets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1713100&extension=00


  1,713,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1070

  N  de demandeo 1,713,109  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVER FX SKIN CARE INC., 1681 Flint Road, 
Toronto, ONTARIO M3J 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL IS CHANGING
PRODUITS
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=1713109&extension=00


  1,713,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1071

  N  de demandeo 1,713,110  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cure Forward Corp., 245 First Street, Suite 
1800, Cambridge, MA 02142, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURE FORWARD
PRODUITS
Logiciel téléchargeable de consultation sur des essais cliniques pour patients ainsi que de 
demande de consultation connexe; logiciel téléchargeable pour la recherche, la consultation et le 
partage d'information génomique; logiciel téléchargeable pour fournisseurs de soins de santé et 
patients servant à discuter de l'information génomique de patients; logiciel téléchargeable de 
repérage et de recrutement de patients pour des essais cliniques; logiciel téléchargeable pour 
utilisateurs cherchant des patients pour des essais cliniques de traitements de maladies; logiciel 
téléchargeable permettant aux fournisseurs de soins de santé de diagnostiquer des troubles 
génétiques; logiciel téléchargeable pour la création, la transmission et le partage de rapports de 
diagnostic de patients.

SERVICES
Consultation en affaires et gestion des affaires dans le domaine des essais cliniques, nommément 
recrutement de patients pour des essais cliniques et promotion d'essais cliniques auprès de 
patients; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable de consultation sur des 
essais cliniques pour patients ainsi que de demande de consultation connexe; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la recherche, la consultation et le partage 
d'information génomique; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
fournisseurs de soins de santé et patients servant à discuter de l'information génomique de 
patients; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable de repérage et de 
recrutement de patients pour des essais cliniques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux fournisseurs de soins de santé de diagnostiquer des troubles 
génétiques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la création, la 
transmission et le partage de rapports de diagnostic de patients; services de réseautage social 
dans les domaines des essais cliniques pour patients, de la génomique et des soins médicaux; 
offre d'un site Web de ressources et d'information dans les domaines des soins médicaux, de la 
recherche génomique, des essais cliniques médicaux et de la recherche de traitements médicaux; 
offre d'un site Web permettant aux patients ayant reçu un diagnostic de troubles génétiques ou de 
cancer de publier des profils génétiques anonymisés en ligne à des fins de recrutement pour des 
essais cliniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713110&extension=00


  1,713,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1072

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/
360,077 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



  1,713,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1073

  N  de demandeo 1,713,112  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation,
226 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6K 
3X7

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

RRROLL UP REPLAY!
SERVICES
Services de restaurant et concours promotionnels pour restaurants.

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=1713112&extension=00


  1,713,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1074

  N  de demandeo 1,713,114  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calphalon Corporation, 3 Glenlake Parkway, 
Atlanta, GA 30328, 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

CALPHALON SIGNATURE
PRODUITS
Batterie 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=1713114&extension=00


  1,713,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1075

  N  de demandeo 1,713,116  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insurance Services Office, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, NJ 07310, 
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

RISKSCAPE
PRODUITS
Logiciels pour l'analyse du risque relativement aux conditions météorologiques et à d'autres périls.

SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de l'assurance, nommément d'information sur l'analyse du 
risque relativement aux conditions météorologiques et à d'autres périls; offre d'accès, par un 
réseau informatique mondial, à de l'information sur l'analyse du risque relativement à la météo et à 
d'autres périls; offre de bases de données en ligne d'information sur l'analyse du risque 
relativement aux conditions météorologiques et à d'autres périls; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse du risque relativement aux conditions météorologiques et à d'autres 
périls.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86/
352,435 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=1713116&extension=00


  1,713,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1076

  N  de demandeo 1,713,119  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVENT, INC., 1700 Greensboro Station Place 
7th Floor, Tysons Corner, VA 22102, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

ONARRIVAL
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et autres appareils 
mobiles pour l'exécution manuelle et automatisée d'inscriptions, de départs et de nouvelles 
inscriptions à des évènements, à des réunions et à des séances lors d'évènements, la gestion 
d'inscriptions et de départs en ligne et hors ligne, la collecte de signatures de participants, 
l'impression sans fil de porte-noms de participants, la perception de paiements par carte de crédit, 
pour permettre aux participants d'effectuer eux-mêmes leur inscription en mode Kiosk, pour 
envoyer des alertes SMS et synchroniser des statuts d'inscription et de départ et de l'information 
connexe entre des appareils mobiles et un système de gestion d'évènements en ligne.

SERVICES
Services de soutien informatique, nommément offre de services de consultation, de maintenance 
et de soutien relativement à des produits logiciels pour des réunions, des conférences et des 
évènements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86353910
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=1713119&extension=00


  1,713,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1077

  N  de demandeo 1,713,126  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVE CHILD (BRANDS) INC., 202B-1002 
Lynham Road, Whistler, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1B1

Représentant pour signification
KRISTI M. ZYCHOWKA
(LAMARCHE & LANG), 505 Lambert Street, 
Whitehorse, YUKON, Y1A1Z8

MARQUE DE COMMERCE

GOODNESS WITHOUT COMPROMISE
PRODUITS
Nourriture pour nourrissons; aliments pour enfants, nommément grignotines aux fruits en purée, 
barres aux fruits, barres aux fruits et aux céréales, soufflés, craquelins au riz.

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=1713126&extension=00


  1,713,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1078

  N  de demandeo 1,713,254  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athletic Business Media, Inc., 22 E. Mifflin 
Street, Suite 910, Madison, WI 53703, 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

GAMEDAY SECURITY
PRODUITS
(1) Publications électroniques dans les domaines du sport et de l'athlétisme.

(2) Publications imprimées dans les domaines du sport et de l'athlétisme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 86/
398699 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=1713254&extension=00


  1,713,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1079

  N  de demandeo 1,713,255  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 Grays 
Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

EPIK
PRODUITS
Sifflets.

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=1713255&extension=00


  1,713,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1080

  N  de demandeo 1,713,261  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GANKA INC., 1401, des Pins Ouest, 
L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

10/4 JOB
PRODUITS
(1) Gants de travail

(2) Vêtements d'hiver d'extérieur pour travailleurs; combinaisons de travail

(3) Vêtements de pluie pour travailleurs

(4) Chapeaux de pluie

(5) Porte-clés

(6) Vêtements sports

(7) Vêtements tout-aller

(8) Vêtements décontractés

(9) Chaussettes

(10) Pantalons

(11) Salopettes

(12) Chemises

(13) T-shirts

(14) Chandail à manches longues

(15) Vestes

(16) Vestes sans manches

(17) Sarraus

(18) Casquettes

(19) Tuques

(20) Passe-montagne

(21) Doublure de protection pour casques antichoc

(22) Mitaines

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713261&extension=00


  1,713,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1081

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 2003 en liaison avec les produits (
3), (11); 17 juin 2003 en liaison avec les produits (5); 11 juillet 2003 en liaison avec les produits (17
); 06 août 2003 en liaison avec les produits (22); 28 août 2003 en liaison avec les produits (21); 25 
septembre 2003 en liaison avec les produits (15); 15 octobre 2003 en liaison avec les produits (20);
10 décembre 2003 en liaison avec les produits (16); 05 mars 2004 en liaison avec les produits (4); 
10 mars 2004 en liaison avec les produits (10); 28 septembre 2004 en liaison avec les produits (2); 
22 octobre 2004 en liaison avec les produits (7); 14 mars 2006 en liaison avec les produits (18); 05 
juin 2007 en liaison avec les produits (6), (8), (13); 02 août 2007 en liaison avec les produits (19); 
08 novembre 2007 en liaison avec les produits (12); 16 novembre 2008 en liaison avec les produits
(1); 31 août 2011 en liaison avec les produits (14); 21 février 2014 en liaison avec les produits (9).



  1,713,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1082

  N  de demandeo 1,713,662  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1443516 Alberta Ltd., 600 West Chambers, 
12220 Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA 
T5N 3Y4

Représentant pour signification
BECKER DALTON WONG
102, 4208 97 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E5Z9

MARQUE DE COMMERCE

Hudsons - Canada's Pub
PRODUITS
(1) Tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, casquettes de baseball, tuques, tabliers et sous-verres; (2)
cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

(2) Chandails de sport, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, jupes, chaussettes, bavoirs et 
vêtements pour nourrissons, nommément combinés; (2) verres, verres à liqueur, chopes et 
grandes tasses en céramique.

SERVICES
(1) (1) Services de restaurant et de bar; services de plats à emporter; services de traiteur; (2) 
services de discothèque et de salle de spectacle; (3) organisation de festivals communautaires et 
de festivals alimentaires et participation à ces festivals; (4) organisation d'évènements sportifs et 
participation à ces évènements.

(2) (1) Franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants et de bars.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 mars 2014 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=1713662&extension=00


  
 Marque de certification

1,714,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1083

  N  de demandeo 1,714,174  Date de production 2015-02-06
 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 CERTIFICATION

CHOMPLINGZ
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément animaux jouets, animaux électroniques interactifs (
jouets), robots jouets et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

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=1714174&extension=00


  1,714,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1084

  N  de demandeo 1,714,434  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connected Lab Inc., 1139 College Street, 
Toronto, ONTARIO M6H 1B5

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

CONNECTED LAB
SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

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=1714434&extension=00


  1,715,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1085

  N  de demandeo 1,715,137  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

TUSCANY
PRODUITS
Groupe d'options pour véhicule automobile, y compris roues de 20 pouces à 10 rayons peintes en 
deux tons, calandre à grille de bronze, toit ouvrant motorisé avec fenêtre de toit fixe à l'arrière et 
peinture d'extérieur de qualité supérieure vendus comme un tout comme une option d'automobile.

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=1715137&extension=00


  1,716,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1086

  N  de demandeo 1,716,254  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Productions Grégory inc., 1755, rue 
St-Patrick, bureau 405, Montréal, QUÉBEC 
H3K 2G9

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE QUBE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Divertissement consistant en spectacles de musique et de groupes musicaux. Production et 
présentation de spectacles musicaux.

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=1716254&extension=00


  1,716,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1087

  N  de demandeo 1,716,434  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DULUTH HOLDINGS INC., 170 
COUNTRYSIDE DRIVE, PO BOX 409, 
BELLEVILLE, WI 53508, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DULUTH TRADING CO
PRODUITS
(1) Haches; couteaux à lame fixe; couteaux de poche; tabliers à outils; lunettes; lunettes de soleil; 
sacs de transport tout usage; sacs à outils vendus vides; portefeuilles; boîtes-repas.

(2) Ceintures à outils; étuis à outils à fixer aux ceintures à outils; étuis pour téléphones mobiles; 
gants de protection pour le travail; sacs à dos; mallettes.

(3) Ceintures; articles chaussants, nommément bottes de travail, bottes de travail tout-aller, bottes 
de randonnée pédestre, mocassins, sandales, chaussures de travail et chaussures tout-aller; gants
; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et passe-montagnes; salopettes, nommément 
pantalons à bretelles; pantalons; chemises; shorts; jupes-shorts; chaussettes; bretelles à porter 
comme vêtements; chandails; sous-vêtements.

SERVICES
Services de catalogue de vente par correspondance de vêtements, d'articles chaussants, de 
valises ainsi que d'outils pour la maison, d'outils d'atelier et d'outils de jardin; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de valises ainsi que d'outils pour la
maison, d'outils d'atelier et d'outils de jardin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services; 10 février 2015 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/516,008 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,559,824 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716434&extension=00


  1,716,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1088

  N  de demandeo 1,716,589  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd. West, 
Montreal, QUEBEC H3A 1L6

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

PERFORMANCE NEVER TEAR
PRODUITS
Film polyester pour utilisation comme substitut du papier pour l'imagerie xérographique à encre 
sèche, nommément impression au laser, photocopie couleur, impression à encre sèche, 
sérigraphie et impression offset.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1716589&extension=00


  1,716,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1089

  N  de demandeo 1,716,591  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd. West, 
Montreal, QUEBEC H3A 1L6

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

PRODUCTION NEVER TEAR
PRODUITS
Film polyester pour utilisation comme substitut du papier pour l'imagerie xérographique à encre 
sèche, nommément impression au laser, photocopie couleur, impression à encre sèche, 
sérigraphie et impression offset.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1716591&extension=00


  1,716,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1090

  N  de demandeo 1,716,647  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marijuana For Trauma Inc., 255 Restigouche 
Road, Oromocto, NEW BRUNSWICK E2V 2H1

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

MARQUE DE COMMERCE

VETICINE CUP
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller, chapeaux, fourre-tout, épinglettes, 
aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses, cartes de correspondance, blocs-notes, signets; 
publications imprimées, nommément magazines et livres.

SERVICES
Culture, vente et distribution de produits de marijuana à usage médical aux patients et aux clients, 
ainsi que consultation connexe offerte aux clients; organisation d'ateliers dans le domaine de la 
cuisine à base de cannabis; sensibilisation du public au besoin de ressources pour la santé et le 
bien-être des vétérans et de leurs familles.

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=1716647&extension=00


  1,716,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1091

  N  de demandeo 1,716,665  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coast Capital Savings Credit Union, 15117 - 
101 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R
8P7

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMBERS GET IT
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services d'assurance; services financiers, 
nommément services de planification financière et de conseils en placement; services 
hypothécaires.

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=1716665&extension=00


  1,716,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1092

  N  de demandeo 1,716,715  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Glenn Bernabe, 11 Eden Avenue, Markham, 
ONTARIO L3R 6P9

MARQUE DE COMMERCE

Party Pucks
SERVICES
Services de planification de fêtes autour du hockey sur table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 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=1716715&extension=00


  1,716,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1093

  N  de demandeo 1,716,722  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Bluesfest, 450 Churchill Avenue North, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 5E2

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

SHE'S THE ONE
SERVICES
Tenue et organisation de concours de chant et de concours d'écriture de chansons; formation et 
promotion de carrière dans le domaine du divertissement musical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 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=1716722&extension=00


  1,716,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1094

  N  de demandeo 1,716,808  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNDA, Société de droit belge, Rue de Lorcé 45,
4920 AYWAILLE (HARZE), BELGIQUE

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2E2

MARQUE DE COMMERCE

HOMEOFRESH
PRODUITS
Dentifrices et gommes à mâcher; dentifrices et gommes à mâcher permettant de lutter contre les 
caries et la fixation de la plaque dentaire, permettant le renforcement des gencives, le blanchiment 
des dents et le rafraichissement de l'haleine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1716808&extension=00


  1,716,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1095

  N  de demandeo 1,716,872  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galbusera S.p.A., Viale Orobie 9, 23013 Cosio 
Valtellino (SO), ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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).
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne courbe du 
haut et la ligne du bas sont bleues. Les lignes entre ces deux sont orange et passent au rouge vers
la droite.

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries, chocolat et desserts, nommément biscuits, 
craquelins, panettone, pandoro (gâteau de Vérone traditionnel de Noël), oeufs en chocolat, biscuits
sablés, bonbons, grignotines à base de céréales, grignotines sucrées à base de riz, grignotines 
sucrées à base de fruits, craquelins au riz, gâteaux, muffins, pain, gressins et biscuits salés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716872&extension=00


  1,716,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1096

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.



  1,716,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1097

  N  de demandeo 1,716,881  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Porcadian Inc., R.R. #3, 37871 Dashwood 
Road, Dashwood, ONTARIO N0M 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

PORKERETTES
PRODUITS
Saucisses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1716881&extension=00


  1,716,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1098

  N  de demandeo 1,716,885  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TACOMPANY, S.A. DE C.V., Av. Gustavo Diaz 
Ordaz 88 local 1, Acapantzingo. Cuernavaca 
Morelos 62440, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une lettre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1716885&extension=00


  1,716,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1099

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est 
orange (Pantone* 151C). La lettre T contenue dans le cercle est blanche. La courbe dessinée dans
le coin inférieur droit du cercle est orange clair (Pantone* 137C). Les ombres du cercle, de la lettre 
T et de la courbe sont rouge-orange (Pantone* 174C). Les couleurs orange (Pantone* 151C), 
orange clair (Pantone* 137C), rouge-orange (Pantone* 174C) et blanche sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Services de restaurant; services de traiteur, services de bar, services de restaurant libre-service; 
services de traiteur (aliments et boissons); services de taqueria; services de brasserie; services de 
café; services de préparation d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,717,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1100

  N  de demandeo 1,717,045  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, 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

NYC NEW YORK COLOR BIG BOLD FULL IMPACT
PRODUITS
Produits de maquillage pour les yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 
86525906 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=1717045&extension=00


  1,717,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1101

  N  de demandeo 1,717,046  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitness Equipment Services, LLC, 52 Exchange
Place, Salt Lake City, UT 84111, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

SOLE FITNESS
PRODUITS
Équipement d'exercice, nommément tapis roulants, escaliers d'exercice, vélos d'exercice 
stationnaires, rameurs, appareils d'haltérophilie et poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1717046&extension=00


  1,717,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1102

  N  de demandeo 1,717,053  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DALAN KIMYA ENDUSTRI ANONIM SIRKETI, 
Kemalpasa Cad. No: 9 Posta Kodu 35060 
Pinarbasi Bornova, IZMIR, TURKEY

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIANA

PRODUITS
Savon pour la peau, produits nettoyants pour les mains, mousse nettoyante pour les mains, savon 
liquide et pains de savon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717053&extension=00


  1,717,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1103

  N  de demandeo 1,717,057  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

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

MARQUE DE COMMERCE

PEXASTYM
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les facteurs de croissance hémopoïétique; préparations 
pharmaceutiques, nommément facteurs de croissance granulocyto-monocytaires humains 
recombinants pour stimuler la production de globules blancs.

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=1717057&extension=00


  1,717,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1104

  N  de demandeo 1,717,081  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAREL INTERNATIONAL IND., L.P., 1625 W. 
Crosby Road, Suite 124, Carrollton, TX 75006, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

CUTTPRO
PRODUITS
Éléments de broyage, nommément têtes de cisaillement installés sur trépans utilisés pour forer des
matériaux ferreux avant que le trépan entre dans la formation rocheuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 76/
716,834 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=1717081&extension=00


  1,717,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1105

  N  de demandeo 1,717,085  Date de production 2015-02-27
 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
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

#LIKEAGIRL
SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines de l'épanouissement des femmes et de la lutte contre la 
discrimination sexuelle au moyen des médias sociaux, de sites Web de réseautage social et de 
sites Web interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 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=1717085&extension=00


  1,717,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1106

  N  de demandeo 1,717,326  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, 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

SUN CHASER
PRODUITS
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément gels et lotions; parfums; 
shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86/
386,179 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=1717326&extension=00


  1,717,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1107

  N  de demandeo 1,717,332  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NILS JASSIN EL ACCAD, Sheikh Zayed Road, 
P. O. Box 49337, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN BLAST

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons aux fruits, boissons à base de fruits 
et boissons aux fruits à base de lait, lait, lait de soya, boissons à base de lait et boissons à base de
lait de soya; sirops et autres préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément ce 
qui suit : jus de fruits, boissons aux fruits, boissons à base de fruits, boissons aux fruits à base de 
lait, lait, lait de soya, boissons à base de lait et boissons à base de lait de soya; eaux minérales et 
gazeuses; eau de coco.

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=1717332&extension=00


  1,717,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1108

  N  de demandeo 1,717,333  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NILS JASSIN EL ACCAD, Sheikh Zayed Road, 
P. O. Box 49337, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN BLAST
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons aux fruits, boissons à base de fruits 
et boissons aux fruits à base de lait, lait, lait de soya, boissons à base de lait et boissons à base de
lait de soya; sirops et autres préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément ce 
qui suit : jus de fruits, boissons aux fruits, boissons à base de fruits, boissons aux fruits à base de 
lait, lait, lait de soya, boissons à base de lait et boissons à base de lait de soya; eaux minérales et 
gazeuses; eau de coco.

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=1717333&extension=00


  1,717,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1109

  N  de demandeo 1,717,334  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NILS JASSIN EL ACCAD, Sheikh Zayed Road, 
P. O. Box 49337, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL SUN
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons aux fruits, boissons à base de fruits 
et boissons aux fruits à base de lait, lait, lait de soya, boissons à base de lait et boissons à base de
lait de soya; sirops et autres préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément ce 
qui suit : jus de fruits, boissons aux fruits, boissons à base de fruits, boissons aux fruits à base de 
lait, lait, lait de soya, boissons à base de lait et boissons à base de lait de soya; eaux minérales et 
gazeuses; eau de coco.

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=1717334&extension=00


  1,717,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1110

  N  de demandeo 1,717,339  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabryka Broni LUCZNIK Radom Sp. z o.o., ul. 
Grobickiego 23, 26-617 Radom, POLAND

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

BRS-99
PRODUITS
Armes à feu semi-automatiques; munitions, nommément cartouches pour armes à feu 
automatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1717339&extension=00


  1,717,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1111

  N  de demandeo 1,717,394  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delos Living LLC, 22 Little West 12th Street, 4th
Floor, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

WELL Multifamily Residential Certified
SERVICES
Conception, construction et administration d'immeubles résidentiels multifamiliaux qui favorisent la 
santé et le bien-être des occupants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
417439 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=1717394&extension=00


  1,717,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1112

  N  de demandeo 1,717,564  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Mixers

PRODUITS
Mélanges à crème glacée; poudre à crème glacée.

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=1717564&extension=00


  1,717,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1113

  N  de demandeo 1,717,565  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

SEEDS OF CHANGE
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément offre de financement et de soutien pour le bien-être 
environnemental, économique et social de jardins, d'exploitations agricoles, d'exploitants agricoles 
et de communautés; services de bienfaisance, nommément offre de financement pour le soutien et
le développement de programmes de jardinage et de programmes agricoles communautaires.

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=1717565&extension=00


  1,717,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1114

  N  de demandeo 1,717,577  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Valspar Corporation, 1101 S. Third Street, 
Minneapolis, MN 55415, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR FOR ALL
SERVICES
Organisation et mise sur pied de projets de bienfaisance qui ont pour but d'aider les gens à 
apprécier les couleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/
541,424 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=1717577&extension=00


  1,717,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1115

  N  de demandeo 1,717,581  Date de production 2015-03-03
 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

OMBLACE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 
86390660 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=1717581&extension=00


  1,717,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1116

  N  de demandeo 1,717,583  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSHIELD
PRODUITS
Verres de contact.

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=1717583&extension=00


  1,717,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1117

  N  de demandeo 1,717,588  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highland Ridge RV, Inc. (Corporation Indiana), 
3195 N. State Road 5, Shipshewana, IN 46755,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

ROLLING THUNDER
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette, caravanes classiques, véhicules 
récréatifs utilitaires sport à sellette et véhicules récréatifs utilitaires sport classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/
543977 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=1717588&extension=00


  1,717,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1118

  N  de demandeo 1,717,591  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNTORY HOLDINGS LIMITED, 1-40, 
Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka, 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

Indexes
HIBIKI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « hibiki », et leur traduction 
anglaise est « echo », « reverberation » ou « sound ».

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

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=1717591&extension=00


  1,717,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1119

  N  de demandeo 1,717,592  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNTORY HOLDINGS LIMITED, 1-40, 
Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka, 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

HIBIKI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais HIBIKI est « echo », « reverberation » ou
« sound ».

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

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=1717592&extension=00


  1,717,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1120

  N  de demandeo 1,717,593  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., 
Ltd., A201, Administration Office Building of 
Qianhaishengang Cooperative Zone, No. 1 
Liyumen Street, Qianwan 1st Road, 
Qianhaishengang Cooperative Zone, Shenzhen
, Guangdong 518000, CHINA

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
1+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717593&extension=00


  1,717,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1121

PRODUITS
(1) Cuir brut; petits sacs à dos; cuir pour mobilier; bandes de cuir; ceintures en cuir; sacs à main; 
mallettes; sacs de voyage; valises et malles; parapluies; sangles en cuir.

(2) Godets; étrilles; peignes électriques; brosses de nettoyage; brosses de lavage; brosses à dents
; sacs à cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; trousses de cosmétiques; verre en 
feuilles coloré; verre décoratif; prismes décoratifs en cristal; aquariums d'intérieur.

(3) Vêtements pour enfants; vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de ville; layettes (
vêtements); maillots de bain; vestes et pantalons imperméables.

(4) Chaussures; chaussures de sport; chapeaux; bonneterie; gaines-culottes; gaines de sport; 
foulards; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets de plage; jouets musicaux; petits 
jouets; cartes à jouer; raquettes de badminton; raquettes de tennis; barres d'exercice; tapis 
d'exercice; poulies d'exercice; protège-poignets pour le sport; baudriers d'escalade; poupées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,717,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1122

  N  de demandeo 1,717,595  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herbert H. Carnegie Future Aces Foundation, 
7170 Warden Ave., Unit 2, Markham, ONTARIO
L3R 8B2

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

MARQUE DE COMMERCE

HERBERT H. CARNEGIE FUTURE ACES 
FOUNDATION
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chandails à encolure en V, chandails à 
manches courtes et longues, débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon et ensembles 
d'entraînement.

(2) Articles promotionnels, nommément stylos, crayons, tasses isothermes en métal, sacs à 
provisions et jouets en peluche.

(3) Imprimés, nommément pochettes pour contraventions positives utilisées pour protéger des 
contraventions positives et des bons de réduction conçus pour des programmes de récompense où
des personnes sont félicitées pour leur comportement exemplaire.

(4) Imprimés, nommément publications imprimées dans le domaine des programmes de motivation
favorisant le développement de qualités.

(5) Affiches.

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément promotion du développement de qualités chez les 
jeunes grâce à des programmes et à des évènements pour les élèves.

(2) Services de bienfaisance, nommément offre de bourses.

(3) Organisation et tenue d'activités de financement, nommément tournois de golf, galas.

(4) Offre d'un site Web contenant de l'information sur des services de bienfaisance, des activités de
financement à des fins caritatives, des bourses, des programmes éducatifs et des occasions de 
bénévolat communautaire.

(5) Exploitation de camps de hockey pour les jeunes.

(6) Exploitation d'un site Web permettant l'inscription en ligne à des événements et à des 
programmes de bienfaisance et permettant le téléchargement d'information sur des programmes 
éducatifs; services de vente en ligne d'articles promotionnels, nommément de vêtements, de 
publications imprimées et d'accessoires de bureau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717595&extension=00


  1,717,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1123

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services (2); 1994 
en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (1); août 1994 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (3); 2000 en liaison avec les services (4); 2007 en 
liaison avec les produits (3); 2009 en liaison avec les produits (5); 2011 en liaison avec les produits
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5), (6)



  1,717,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1124

  N  de demandeo 1,717,598  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, 
INC., 8585 Duke Boulevard, Mason, OH 45040,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINSLEIGH
PRODUITS
Panneaux décoratifs pour fenêtres, à savoir panneaux de verre et de plastique pour utilisation avec
des portes d'entrée en métal ou non et comme pièces de rechange pour ces portes d'entrée en 
métal ou non; panneaux décoratifs pour fenêtres, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux
de verre et de plastique pour utilisation avec des portes d'entrée en métal ou non et comme pièces 
de rechange pour ces portes d'entrée en métal ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
529765 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=1717598&extension=00


  1,717,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1125

  N  de demandeo 1,717,599  Date de production 2015-03-03
 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

MOISTURE RENEW SHEER & SHINE
PRODUITS
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=1717599&extension=00


  1,717,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1126

  N  de demandeo 1,717,618  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 601 Riverside Avenue, 
Jacksonville, FL 32204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT PLUS
SERVICES
Services, à savoir plateforme personnalisable en ligne utilisée par des demandeurs, des prêteurs, 
des établissements financiers, des avocats, des notaires et des courtiers hypothécaires pour 
commander des services et en suivre la progression relativement à des opérations de prêt 
hypothécaire, de prêt, d'assurance de titres et d'immobilier; services, à savoir plateforme 
personnalisable en ligne utilisée par des évaluateurs, des agents de signature, des avocats et des 
notaires pour recevoir des bons de travaux, accepter des travaux et offrir des produits finaux aux 
demandeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 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=1717618&extension=00


  1,717,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1127

  N  de demandeo 1,717,622  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U-Vend Inc., 1507 7th Street, Suite 425, Santa 
Monica, CA 90401, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUCKS ICE CREAM PREMIUM

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- 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

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Crème glacée; desserts glacés.

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=1717622&extension=00


  1,717,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1128

  N  de demandeo 1,717,623  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U-Vend Inc., 1507 7th Street, Suite 425, Santa 
Monica, CA 90401, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

PUCKS PREMIUM ICE CREAM
PRODUITS
Crème glacée; desserts glacés.

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=1717623&extension=00


  1,717,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1129

  N  de demandeo 1,717,683  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Happy Spritz Aromatherapy Inc., 3340 Fir 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
3C6

MARQUE DE COMMERCE

SPRITZ
PRODUITS
Parfums et parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 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=1717683&extension=00


  1,717,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1130

  N  de demandeo 1,717,684  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Happy Spritz Aromatherapy Inc., 3340 Fir 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
3C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPRITZ

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Drapeaux dont le côté opposé à la hampe est échancré
- Deux ou plusieurs drapeaux

PRODUITS
Parfums et parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 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=1717684&extension=00


  1,717,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1131

  N  de demandeo 1,717,689  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illona Haus, 369 Misty Crescent, Kitchener, 
ONTARIO N2B 3V7

Représentant pour signification
SUTHERLAND MARK FLEMMING 
SNYDER-PENNER PROFESSIONAL 
CORPORATION
675 QUEEN STREET SOUTH, SUITE 100, 
KITCHENER, ONTARIO, N2M1A1

MARQUE DE COMMERCE

SCRUFFY
PRODUITS
Photos.

SERVICES
(1) Services de photographie.

(2) Offre d'un site Web dans le domaine de la photographie d'animaux de compagnie.

(3) Services de galerie de photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mai 2008 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 24 mai 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 22 février 2010 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=1717689&extension=00


  1,717,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1132

  N  de demandeo 1,717,719  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highland Ridge RV, Inc. (Corporation Indiana), 
3195 N. State Road 5, Shipshewana, IN 46755,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

HIGHLAND RIDGE RV
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette; véhicules de plaisance, nommément 
caravanes classiques.

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 27 octobre 2014, demande no: 86/435499 
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=1717719&extension=00


  1,717,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1133

  N  de demandeo 1,717,720  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Road, Cleveland, OH
44144, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

THANKLIST
SERVICES
Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser des vidéos en ligne pour les partager 
avec des tiers à des fins d'inspiration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 86/
418,120 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=1717720&extension=00


  1,717,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1134

  N  de demandeo 1,717,728  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY
CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite 204, 
Wheat Ridge, CO 80033, 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

HERSHEY'S GOLD
PRODUITS
Bonbons; 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=1717728&extension=00


  1,717,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1135

  N  de demandeo 1,717,729  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helix Labs Inc., 4 Roycrest Avenue, North York,
ONTARIO M2N 1R2

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

HELIX
PRODUITS
Vélos et accessoires de vélo, nommément garde-boue, porte-bagages, sacs, sacoches et housses 
de vélo, bouteilles d'eau, porte-bouteilles, paniers, pompes à air et sonnettes.

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=1717729&extension=00


  1,717,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1136

  N  de demandeo 1,717,734  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modern Sole Ltd., #520, 220 Lakeland Dr., 
Sherwood Park, ALBERTA T8H 0N6

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

MODERN SOLE
SERVICES
(1) Vente au détail de chaussures, de sacs à main et de bijoux, nommément de bracelets, de 
bagues, de montres, de colliers.

(2) Vente en ligne de chaussures, de sacs à main, et de bijoux, nommément de bracelets, de 
bagues, de montres, de colliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services 
(1); janvier 2013 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=1717734&extension=00


  1,717,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1137

  N  de demandeo 1,717,736  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Bard, 2411 Edith Ave, PO Box L7R1N6, 
Burlington, ONTARIO L7L 6B2

MARQUE DE COMMERCE

Aggregator Insights
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, cahiers, bulletins d'information 
et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, clés USB à 
mémoire flash, chaînes porte-clés, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines du fonctionnement des systèmes de gestion des 
dossiers médicaux électroniques, de la bureaucratie entourant les fournisseurs de logiciels de 
gestion des dossiers médicaux électroniques et les organismes gouvernementaux de 
réglementation, et réduction au minimum du temps nécessaire pour l'ajout d'un nouveau produit 
pharmaceutique approuvé dans la base de données du système de gestion des dossiers médicaux
électroniques. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du fonctionnement 
des systèmes de gestion des dossiers médicaux électroniques, de bureaucratie entourant les 
fournisseurs de logiciels de gestion des dossiers médicaux électroniques et les organismes 
gouvernementaux de réglementation, et réduction au minimum du temps nécessaire pour l'ajout 
d'un nouveau produit pharmaceutique approuvé dans la base de données du système de gestion 
des dossiers médicaux électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1717736&extension=00


  1,717,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1138

  N  de demandeo 1,717,742  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monteith Holdings Inc., 247 Tiffin Street, Barrie, 
ONTARIO L4N 2N3

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

ZENETEC
Traduction des caractères étrangers
ZENETEC est un mot inventé.

SERVICES
(1) Services de réparation de carrosseries ainsi que de dommages causés par une collision; 
services de peinture de véhicules automobiles.

(2) Réparation et installation de vitres de véhicule automobile; application de traitements antipluie 
sur les pare-brise; services d'esthétique automobile, nommément nettoyage intérieur et extérieur 
de véhicules; application de finis protecteurs sur les véhicules automobiles (pare-copeaux); 
restauration de phares; organisation de services de remorquage pour les véhicules automobiles de
clients.

(3) Teintage de fenêtres de véhicule automobile; installation de publicités et de décalcomanies sur 
des véhicules à des fins de publicité ou de personnalisation.

(4) Services de location d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec les services (1); 2012 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717742&extension=00


  1,717,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1139

  N  de demandeo 1,717,744  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jia Tian, 142 Hepburn Cres, Hamilton, 
ONTARIO L9C 7T4

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

MYSWEETOOTH
PRODUITS
(1) Gâteaux, petits gâteaux, desserts, biscuits, bonbons, chocolats.

(2) Café, thé, boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons à base de jus, boissons 
gazeuses; équipement de préparation des aliments et de service alimentaire, nommément 
batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, moules à gâteau, plats à gâteau, moules à 
gâteau, services à thé, tasses, grandes tasses, gants de cuisinier, maniques, plats de service, 
plateaux de service, pinces de service, cuillères de service, ustensiles de cuisine; vêtements, 
nommément chemises, tabliers, chapeaux, gants, pulls d'entraînement.

SERVICES
Boulangeries-pâtisseries; cafés; vente au détail d'équipement de préparation des aliments et de 
service alimentaire ainsi que de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (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=1717744&extension=00


  1,717,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1140

  N  de demandeo 1,717,766  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dai-Ichi Kogyo Seiyaku Kabushiki Kaisha, doing
business as Dai-Ichi Kogyo Seiyaku Co., Ltd., 
55 Higashi-Kubocho, Nishi-shichijo, 
Shimogyo-ku, Kyoto, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DKS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des lettres DKS en police stylisée. La partie supérieure des lettres K et S 
est rouge et la partie du bas est bleue. La lettre D est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717766&extension=00


  1,717,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1141

PRODUITS
Produits chimiques pour utilisation dans l'industrie alimentaire, l'industrie de l'alimentation animale, 
l'industrie des boissons, l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, pour l'industrie du textile
et des tissus, pour l'industrie des matières plastiques, l'industrie des métaux, pour utilisation dans 
l'industrie électrique et électronique, pour l'industrie de la construction et des matériaux de 
construction, pour les industries de la peinture, des colorants et des pigments ainsi que produits 
chimiques à usage agricole, horticole et forestier à des fins industrielles et scientifiques; agents de 
surface pour le traitement des machines utilisées dans les procédés d'impression, pour le 
traitement du papier dans les procédés d'impression ainsi que pour utilisation comme aides au 
séchage, agents de surface pour le caoutchouc, le plastique, les adhésifs, les lubrifiants, les laques
, les peintures, les revêtements, les encres, les produits d'entretien ménager, les détergents 
synthétiques, les métaux, les cosmétiques, les produits de soins personnels, les produits 
pharmaceutiques, les pâtes, le papier, les tissus, les pesticides agricoles ainsi que les aliments 
pour animaux; adhésifs pour carreaux; adhésifs pour l'industrie de la construction; produits 
d'étanchéité et de calfeutrage adhésifs; adhésifs pour utilisation comme revêtements et produits 
d'étanchéité; adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation; adhésifs pour l'industrie du mobilier; adhésifs pour la fabrication de 
mobilier; adhésifs pour la fabrication de contreplaqué; adhésifs pour l'industrie textile; adhésifs pour
l'industrie dentaire; adhésifs pour l'industrie chirurgicale; adhésifs pour l'industrie médicale; 
adhésifs pour l'industrie de l'impression; adhésifs pour l'industrie de la chaussure; adhésifs pour 
l'industrie de l'électronique; rubans adhésifs à usage industriel et commercial; adhésifs non conçus 
pour le bureau ou la maison et utilisés dans l'industrie de la construction; adhésifs pour la 
construction, la réparation et la rénovation de bâtiments; adhésifs pour revêtements de sol; 
adhésifs de reliure; acides gras supérieurs pour des applications manufacturières; acides gras 
supérieurs pour les procédés industriels; farine et amidon à usage industriel; matières plastiques à 
l'état brut, matières plastiques sous forme primaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,717,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1142

  N  de demandeo 1,717,869  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Squint Eyewear Ltd., 52 Bamboo Grove, 
Toronto, ONTARIO M3B 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUINT
PRODUITS
Verres de contact; solutions à verres de contact; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
solutions nettoyantes pour lunettes; lingettes nettoyantes pour lunettes; accessoires pour lunettes, 
nommément chaînes et cordons pour lunettes, montures de lunettes.

SERVICES
Fabrication et réparation de produits d'optique, nommément de lunettes; services de vente au 
détail et en gros de produits d'optique, nommément de verres de contact, de lentilles optiques, de 
montures de lunettes, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes, de solutions nettoyantes pour 
lunettes, de lingettes nettoyantes pour lunettes, de solutions à verres de contact, de chaînes et de 
cordons pour lunettes, de montures de lunettes; examens de la vue; accessoires de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 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=1717869&extension=00


  1,717,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1143

  N  de demandeo 1,717,963  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE 
CHATEAU LATOUR, LIEU-DIT SAINT 
LAMBERT, 33250 PAUILLAC, FRANCE

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1717963&extension=00


  1,717,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1144

  N  de demandeo 1,717,988  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Korea Exchange Bank of Canada, 4950 Yonge 
Street, Suite 1101, Toronto, ONTARIO M2N 
6K1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE & TRUSTED
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs 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=1717988&extension=00


  1,718,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1145

  N  de demandeo 1,718,039  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YKK CORPORATION, 1 Kanda Izumi-cho 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CZIP

PRODUITS
Fermetures à glissière; fermetures autoagrippantes; fermetures réglables; fermetures à glissière; 
boutons; boutons pression; bossettes; agrafes; oeillets à chaussures; boucles pour vêtements; 
crochets mousquetons; autobloqueurs; autobloqueurs; rubans élastiques; rubans (mercerie); 
sangles, en l'occurrence rubans de tissu.

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=1718039&extension=00


  1,718,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1146

  N  de demandeo 1,718,044  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOJA COFFEE CORPORATION, 1412 Rupert 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7J 1E9

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MOJA COFFEE ROASTING SINCE 2003

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili MOJA est « one ».

PRODUITS
Café, y compris café torréfié moulu et en grains; café préparé, boissons à base de café, thé et 
boissons à base de thé; grandes tasses; grandes tasses de voyage; vêtements, nommément 
tee-shirts; tasses à café et manchons isothermes pour tasses à café; thé; vêtements, nommément 
vestes et chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718044&extension=00


  1,718,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1147

SERVICES
Distribution en gros et livraison de produits de café; services de café; vente au détail de café, de 
grandes tasses et d'équipement d'infusion du café; réparation et entretien d'équipement d'infusion 
du café et d'équipement pour expresso.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,718,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1148

  N  de demandeo 1,718,050  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9245-7126 QUÉBEC INC., 643 Querbes 
Avenue, Montréal, QUEBEC H2V 3W6

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

VERSAILLES
PRODUITS
Biscuits, bonbons et chocolats.

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=1718050&extension=00


  1,718,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1149

  N  de demandeo 1,718,051  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, 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

BEARLANDIA
PRODUITS
Animaux en peluche électroniques interactifs.

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=1718051&extension=00


  1,718,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1150

  N  de demandeo 1,718,058  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon, Surrey, 
CR9 4DL England, UNITED KINGDOM

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

LA SOLUTION 10
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 février 2015, demande no: UK00003095128 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=1718058&extension=00


  1,718,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1151

  N  de demandeo 1,718,172  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
, 381 North Service Road West, Oakville, 
ONTARIO L6M 0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

ICY ROCKET
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour améliorer la performance, la force et la composition corporelle ainsi
que pour accroître la masse musculaire; exhausteur de saveur pour suppléments 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=1718172&extension=00


  1,718,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1152

  N  de demandeo 1,718,175  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, a legal entity, Im 
Tiergarten 7, 8055 Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DETAIL
PRODUITS
Préparations pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

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=1718175&extension=00


  1,718,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1153

  N  de demandeo 1,718,178  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Cloud Bitters Inc., 152 Aspen Hills Close 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 0C7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

BLACK CLOUD
PRODUITS
Amers alcoolisés.

SERVICES
Production d'amers alcoolisés.

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=1718178&extension=00


  1,718,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1154

  N  de demandeo 1,718,179  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Cloud Bitters Inc., 152 Aspen Hills Close 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 0C7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK CLOUD

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Amers alcoolisés.

SERVICES
Production d'amers alcoolisés.

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=1718179&extension=00


  1,718,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1155

  N  de demandeo 1,718,187  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

PERVERSION
PRODUITS
Cosmétiques; produits cosmétiques; parfumerie; parfums; produits colorants à usage cosmétique; 
maquillage; produits de maquillage; vernis à ongles; trousses de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1718187&extension=00


  1,718,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1156

  N  de demandeo 1,718,188  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

SHEER REVOLUTION
PRODUITS
Cosmétiques; produits cosmétiques; parfumerie; parfums; produits colorants à usage cosmétique; 
maquillage; produits de maquillage; vernis à ongles; trousses de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1718188&extension=00


  1,718,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1157

  N  de demandeo 1,718,189  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

MATTE REVOLUTION
PRODUITS
Cosmétiques; produits cosmétiques; parfumerie; parfums; produits colorants à usage cosmétique; 
maquillage; produits de maquillage; vernis à ongles; trousses de 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=1718189&extension=00


  1,718,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1158

  N  de demandeo 1,718,194  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zolo Ventures Ltd., c/o 2900 - 550 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
0A3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

LILYPAD
SERVICES
(1) Services immobiliers.

(2) Offre d'un site Web contenant des fiches descriptives immobilières en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1718194&extension=00


  1,718,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1159

  N  de demandeo 1,718,212  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Joseph Moakler, 2 Messina Avenue, 
Brampton, ONTARIO L6Y 0M6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

THE WEALTHY ENTREPRENEUR
SERVICES
Offre de conférences sur les services de planification financière, à savoir planification fiscale, 
planification successorale, planification d'assurances, gestion de la trésorerie, planification de la 
retraite et planification de l'investissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1718212&extension=00


  1,718,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1160

  N  de demandeo 1,718,262  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCCASION EN OR INC., 140, Grande-Allée 
est, bureau 750, Québec, QUÉBEC G1R 5M8

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

Indexes
QUALITÉ APPROUVÉE OCCASION EN OR

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718262&extension=00


  1,718,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1161

SERVICES
Vente de véhicules d'occasion et services de formation et de support technique dans le domaine 
de la vente de véhicules d'occasion

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,718,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1162

  N  de demandeo 1,718,263  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCCASION EN OR INC., 140, Grande-Allée 
est, bureau 750, Québec, QUÉBEC G1R 5M8

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

Indexes
GARANTI LE VÔTRE ON L'A!

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles avec rayonnement
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Vente de véhicules d'occasion et services de formation et de support technique dans le domaine 
de la vente de véhicules d'occasion

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=1718263&extension=00


  1,718,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1163

  N  de demandeo 1,718,264  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCCASION EN OR INC., 140, Grande-Allée 
est, bureau 750, Québec, QUÉBEC G1R 5M8

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

Indexes
CONCESSIONNAIRE CERTIFIÉ OCCASION EN OR

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718264&extension=00


  1,718,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1164

SERVICES
Vente de véhicules d'occasion et services de formation et de support technique dans le domaine 
de la vente de véhicules d'occasion

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,718,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1165

  N  de demandeo 1,718,268  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICHUAN YIMING MICROCRYSTALLINE 
TECHNOLOGY CO., LTD., Xinwen Village, 
Datianba Township, Yingjing County, Sichuan 
Province 625200, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMIN

Traduction des caractères étrangers
EMIN est un terme inventé qui n'a pas de traduction anglaise ni française.

PRODUITS
Cristal de roche, nommément quartz pur; mosaïques de verre; carreaux de céramique; carreaux de
sol autres qu'en métal; carrelage autre qu'en métal; carreaux muraux; carreaux muraux autres 
qu'en métal pour la construction; carreaux ignifuges; petites dalles; verre de construction.

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=1718268&extension=00


  1,718,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1166

  N  de demandeo 1,718,271  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTI-TECH SYSTEMS, INC., 2205 Woodale 
Drive, Mounds View, MN 55112, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONDUIT
PRODUITS
Matériel de connectivité informatique programmable avec interfaces d'entrée-sortie modulaires; 
microprocesseurs intégrés à du matériel de connectivité; logiciels pour la gestion, le contrôle, la 
configuration et la mise à jour de matériel de connectivité; logiciels pour la collecte de données à 
partir de capteurs, d'équipement et de biens industriels ainsi que pour la commande et le suivi de 
ceux-ci, pour l'exécution d'analyses prévisionnelles, la production de rapports et l'optimisation; 
logiciels pour la communication et la transmission sécurisées de données au moyen de matériel de
connectivité informatique programmable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2014, demande no: 86/
387,418 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=1718271&extension=00


  1,718,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1167

  N  de demandeo 1,718,283  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILK HYDRATION WEIGHTLESS
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; écrans solaires; hydratant pour la peau; produits
solaires; écrans solaires totaux en lotion et en vaporisateur; produits solaires et écran solaire 
médicamenteux.

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=1718283&extension=00


  1,718,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1168

  N  de demandeo 1,718,300  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell Street, 
Irvine, CA 09261, 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

THE RORSCHACH TEST OF E-LIQUID
PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
388,761 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=1718300&extension=00


  1,718,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1169

  N  de demandeo 1,718,302  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell Street, 
Irvine, CA 09261, 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

THE RORSCHACH TEST OF E-LIXER
PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
388,766 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=1718302&extension=00


  1,718,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1170

  N  de demandeo 1,718,304  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPACE JAM JUICE, LLC, 18001 Mitchell Street
, Irvine, CA 09261, 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

VAPE IT FORWARD
PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
388,769 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=1718304&extension=00


  1,718,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1171

  N  de demandeo 1,718,338  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lauren Howell, 8536 Shook Road, Mission, 
BRITISH COLUMBIA V2V 7L8

MARQUE DE COMMERCE

BATH HEAVEN LOUNGERS
PRODUITS
(1) Bain moussant.

(2) Accessoires de bain, accessoires de salle de bain, baignoires, enceintes de baignoire et 
cabines de douche.

(3) Caoutchouc mousse.

(4) Sièges de douche, chaises longues, sièges de repos, fauteuils inclinables, chaises pliantes, 
coussins de siège, coussins de chaise, matelas en mousse.

(5) Draps de bain.

(6) Sorties de bain.

(7) Tapis de baignoire, tapis de bain.

(8) Chaises récréatives flottantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1718338&extension=00


  1,718,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1172

  N  de demandeo 1,718,346  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iPro Realty Ltd., 272 Queen Street East, 
Brampton, ONTARIO L6V 1B9

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

IPRO REALTY
SERVICES
Services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1718346&extension=00


  1,718,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1173

  N  de demandeo 1,718,367  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harcourts International Limited, 7-9 Alpers 
Avenue, Newmarket, 1023, Auckland, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARCOURTS SINCE 1888

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services ayant trait à la vente, l'achat, la location et location à bail de biens immobiliers; services 
d'évaluation foncière, de gestion immobilière, de courtage immobilier et d'agence immobilière; 
services financiers et de placement ayant trait à l'immobilier; gestion de biens; services 
d'évaluation; services de recouvrement.

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=1718367&extension=00


  1,718,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1174

  N  de demandeo 1,718,369  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, 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

INSTA-DRI MANI IN A MINUTE
PRODUITS
Produits de soins des ongles; 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=1718369&extension=00


  1,718,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1175

  N  de demandeo 1,718,385  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fengate Corporation, 5000 Yonge St, Suite 
1805, Toronto, ONTARIO M2N 7E9

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

MARQUE DE COMMERCE

FENGATE MAINTENANCE
SERVICES
Services d'entretien et de réparation de bâtiments et d'aménagements paysagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1718385&extension=00


  1,718,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1176

  N  de demandeo 1,718,386  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fengate Corporation, 5000 Yonge St, Suite 
1805, Toronto, ONTARIO M2N 7E9

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

MARQUE DE COMMERCE

FENGATE PROPERTY MANAGEMENT
SERVICES
(1) Services d'entretien et de réparation de bâtiments et d'aménagements paysagers.

(2) Services de gestion de biens immobiliers; crédit-bail immobilier pour le compte de tiers; 
crédit-bail de locaux pour bureaux pour le compte de tiers; crédit-bail de locaux industriels, 
commerciaux et de fabrication pour le compte de tiers; crédit-bail de locaux de commerce de détail 
et de centre commercial pour le compte de tiers; services de gestion d'associations copropriétaires 
et de biens condominiaux; crédit-bail d'appartements pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1718386&extension=00


  1,718,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1177

  N  de demandeo 1,718,387  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fengate Corporation, 5000 Yonge St, Suite 
1805, Toronto, ONTARIO M2N 7E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FENGATE // PROPERTY MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES
(1) Services de gestion de biens immobiliers; crédit-bail immobilier pour le compte de tiers; 
crédit-bail de locaux pour bureaux pour le compte de tiers; crédit-bail de locaux industriels, 
commerciaux et de fabrication pour le compte de tiers; crédit-bail de locaux de commerce de détail 
et de centre commercial pour le compte de tiers; services de gestion d'associations copropriétaires 
et de biens condominiaux; crédit-bail d'appartements pour le compte de tiers.

(2) Services d'entretien et de réparation de bâtiments et d'aménagements paysagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1718387&extension=00


  1,718,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1178

  N  de demandeo 1,718,473  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVENTIO AG, a legal entity, Postfach, 6052 
Hergiswil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHINDLER CLIMB LIFT
SERVICES
Installation, entretien et réparation d'ascenseurs ainsi que de composants et de pièces connexes; 
installation, entretien, réparation et construction nécessaires pour la modernisation d'ascenseurs 
ainsi que de composants et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 juillet 
2013 sous le No. 646496 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718473&extension=00


  1,718,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1179

  N  de demandeo 1,718,481  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michel Houde, 1100, rue Naud, Laval, QUÉBEC
H7C 1Z3

Représentant pour signification
TESSIER & ASSOCIÉS
8065, boulevard Viau, Bureau 202, Montréal, 
QUÉBEC, H1R2T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DODOBUS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- 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

PRODUITS
T-shirt, casquette, crayon, sac, calendrier, ensemble de drap et taie d'oreiller, couverture, tasse à 
café, porte-clés, monture et cordons à lunette, sous-verre et magnet publicitaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718481&extension=00


  1,718,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1180

SERVICES
Location d'autobus-dortoir comme hébergement temporaire.

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



  1,718,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1181

  N  de demandeo 1,718,501  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP HOLDCO, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTICLEAN
PRODUITS
Toilettes.

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=1718501&extension=00


  1,718,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1182

  N  de demandeo 1,718,523  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azteca Systems, Inc., a Utah corporation, 
11075 South State Street, Suite 24, Sandy, UT 
84070, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERING GIS
PRODUITS
Logiciels de gestion de travaux publics et de biens de services publics.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de travaux publics et 
de biens de services publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 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 20 août 2013 
sous le No. 4388508 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=1718523&extension=00


  1,718,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1183

  N  de demandeo 1,718,529  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC., 16215 
Alton Parkway, Irvine, CA 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

HEROES OF THE DORM
PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises, vestes.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir concours, jeux, tournois, expositions et évènements de sport 
électronique au niveau universitaire; offre de concours, de jeux, de tournois et d'expositions de 
sport électronique en direct; production d'émissions de télévision et de télématique mondiale et 
d'émissions diffusées sur un réseau présentant des faits saillants de l'actualité, des concours, des 
jeux, des tournois, des expositions et des évènements de sport électronique au niveau universitaire
.

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=1718529&extension=00


  1,718,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1184

  N  de demandeo 1,718,532  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. SILICA COMPANY, 8490 Progress Drive, 
Suite 300, Frederick, MD 21701, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

FOR THE LIFE OF YOUR WELL
PRODUITS
(1) Agent de soutènement pour la fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz.

(2) Sable enduit de résine pour les opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de 
gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4,436,948 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718532&extension=00


  1,718,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1185

  N  de demandeo 1,718,596  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRINFORT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

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=1718596&extension=00


  1,718,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1186

  N  de demandeo 1,718,598  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EFRIDOM
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

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=1718598&extension=00


  1,718,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1187

  N  de demandeo 1,718,617  Date de production 2015-03-10
 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

EXEMPLA
PRODUITS
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

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=1718617&extension=00


  1,718,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1188

  N  de demandeo 1,718,629  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSH BEDDING CANADA CO., 2550 
Meadowvale Blvd Unit #1, Mississauga, 
ONTARIO L5N 8C2

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

BEAUTYTECH
PRODUITS
Matelas, sommiers à ressorts et bases de matelas.

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=1718629&extension=00


  1,718,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1189

  N  de demandeo 1,718,667  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MinuteWorx Inc., 3976, Hwy 17, Unit 1, Kinburn
, ONTARIO K0A 2H0

MARQUE DE COMMERCE

MinuteWorx
PRODUITS
Logiciels pour la création d'horaires d'employés, de quarts de travail et de feuilles de temps, la 
surveillance de l'assiduité et des tâches d'employés, la gestion d'horloges de pointage, la mise en 
oeuvre de politiques en matière d'assiduité et la transmission électronique d'horaires de travail et 
de feuilles de temps; logiciels téléchargeables pour la création d'horaires d'employés, de quarts de 
travail et de feuilles de temps, la surveillance de l'assiduité et des tâches d'employés, la gestion 
d'horloges de pointage, la mise en oeuvre de politiques en matière d'assiduité et la transmission 
électronique d'horaires de travail et de feuilles de temps; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour la création d'horaires d'employés, de quarts de travail et de feuilles de 
temps, la surveillance de l'assiduité et des tâches d'employés, la gestion d'horloges de pointage, la 
mise en oeuvre de politiques en matière d'assiduité et la transmission électronique d'horaires de 
travail et de feuilles de temps.

SERVICES
Offre d'accès à un logiciel en ligne non téléchargeable pour la création d'horaires d'employés, de 
quarts de travail et de feuilles de temps, la surveillance de l'assiduité et des tâches d'employés, la 
gestion d'horloges de pointage, la mise en oeuvre de politiques en matière d'assiduité et la 
transmission électronique d'horaires de travail et de feuilles de temps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2010 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=1718667&extension=00


  1,718,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1190

  N  de demandeo 1,718,669  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, société
anonyme, Z.I. de Plaisance, 12 rue du Rec de 
Veyret, 11100 Narbonne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES PETITS CARREAUX

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, nommément soda non 
alcoolisé, limonade, boissons énergétiques; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants pour boissons; Boissons 
alcoolisées (à l'exception des bières), nommément cognac, tequila, rhum, vodka, whisky, gin.

(2) Vins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718669&extension=00


  1,718,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1191

  N  de demandeo 1,718,671  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN JOSEPH MOAKLER, 2 Messina Avenue,
Brampton, ONTARIO L6Y 0M6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

FINANCIAL HEALTH CARE FOR DOCTORS
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, dépliants et chroniques de journaux et de magazines 
dans le domaine de la planification financière.

SERVICES
Services éducatifs offerts au moyen de discours et de conférences et ayant trait à des sujets 
financiers; offre de conférences concernant les services de planification financière, y compris de 
planification fiscale, de planification successorale, de planification d'assurances, de gestion de la 
trésorerie, de planification de la retraite et de planification d'investissements; services de 
planification financière pour des professionnels de la 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=1718671&extension=00


  1,718,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1192

  N  de demandeo 1,718,684  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIDMER RESIDENCES CORP., 10 WANLESS
AVENUE, SUITE 201, TORONTO, ONTARIO 
M4N 1V6

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
95 King Street East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5C1G4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

PRODUITS
Bâtiments, nommément condominiums; projets immobiliers, nommément projets de condominiums 
et unités de condominium.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718684&extension=00


  1,718,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1193

SERVICES
Services immobiliers, nommément développement, conception, planification, construction, vente, 
location et gestion d'un immeuble de condominiums comprenant des condominiums résidentiels, 
des condominiums commerciaux, des parcs de stationnement et des magasins de détail; services 
de stationnement, nommément gestion et offre de parcs de stationnement.

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



  1,718,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1194

  N  de demandeo 1,718,730  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bryan Jerrett, 19 Hillsdale Crescent, Paradise, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 0Z6

Représentant pour signification
BRYAN JERRETT
19 HILLSDALE CRESCENT, PARADISE, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1L0Z6

MARQUE DE COMMERCE

Large Day Brewing
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1718730&extension=00


  1,718,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1195

  N  de demandeo 1,718,735  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEATH CHALLENGE INC., 23371 Mulholland 
Drive, Suite 397, Woodland Hills, CA 91364, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

Many People, One Voice
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives pour la promotion de la recherche, de l'éducation et d'autres activités ayant trait à des 
problèmes mondiaux tels qu'identifiés par les utilisateurs; offre d'un forum en ligne pour la 
reconnaissance, l'analyse et le classement de problèmes mondiaux et de causes philanthropiques; 
offre d'actualités par un réseau informatique mondial; offre d'information et de nouvelles dans le 
domaine des actualités ayant trait à des problèmes mondiaux, y compris des problèmes sociaux, 
économiques, médicaux et environnementaux identifiés par les utilisateurs; offre d'un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de classer des problèmes mondiaux et des 
causes philanthropiques ainsi que d'émettre des commentaires connexes.

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=1718735&extension=00


  1,718,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1196

  N  de demandeo 1,718,737  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

For Rent Inc., 23 Free Dr, Orillia, ONTARIO 
L3V 4B1

Représentant pour signification
FOR RENT INC.
23 FREE DR, ORILLIA, ONTARIO, L3V4B1

MARQUE DE COMMERCE

home laundromat
SERVICES
Location de machines de buanderie à pièces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1718737&extension=00


  1,718,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1197

  N  de demandeo 1,718,748  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

NUTRIBOOST
PRODUITS
Nourriture et gâteries 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=1718748&extension=00


  1,718,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1198

  N  de demandeo 1,718,749  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actavis, Inc., a Nevada corporation, 311 Bonnie
Circle, Corona, California 92880-2882, 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

ESSANTIA
PRODUITS
Contraceptifs, notamment contraceptifs oraux, y compris mousses, crèmes et gelées 
contraceptives, dispositifs intra-utérins, contraceptifs donnés par injection et contraceptifs sous 
forme de timbres; préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations pharmaceutiques pour
la prévention de l'incontinence urinaire et de la vessie hyperactive; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'incontinence urinaire et de la vessie hyperactive; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du 
psoriasis, des maladies pigmentaires, de l'acné, de la mélanodermie, des troubles de la peau 
précancéreux, de la dermatite de contact, de l'inflammation, des infections, des verrues, du 
vieillissement de la peau, du cancer, des lésions pigmentaires et vasculaires, du lupus 
érythémateux chronique, de l'érythrodermie, du lichen plan, de la névrodermite, du prurit, de la 
dermatite séborrhéique; produits pharmaceutiques pour contrôler l'ovulation.

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=1718749&extension=00


  1,718,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1199

  N  de demandeo 1,718,752  Date de production 2015-03-04
 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

VENTURA JUNIOR
PRODUITS
(1) Fournitures de camping pour enfants, nommément chaises de camping.

(2) Fournitures de camping pour enfants, nommément tentes, sacs de couchage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2014 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718752&extension=00


  1,718,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1200

  N  de demandeo 1,718,753  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OneStop Sourcing Inc., 25 Fairmont Close, 
Brampton, ONTARIO L6Y 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

ALINO
PRODUITS
Accessoires de plomberie, nommément drains; structures de drain; plateaux de douche; 
membrane imperméable; membrane de séparation; accessoires pour accessoires de plomberie, 
drains, structures de drain et plateaux 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=1718753&extension=00


  1,718,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1201

  N  de demandeo 1,718,754  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Children's Fund of Canada, a legal 
entity, 1200 Denison Street, Markham, 
ONTARIO L3R 8G6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

CHILDREN BELIEVE
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

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=1718754&extension=00


  1,718,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1202

  N  de demandeo 1,718,758  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETMATRIX LLC, 160 Pehle Avenue, Suite 
302A, Saddle Brook, NJ 07663, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

DINOCHEWS
PRODUITS
Biscuits pour chiens, gâteries comestibles pour chiens, gâteries à mâcher pour chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2014, demande no: 
86404220 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=1718758&extension=00


  1,718,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1203

  N  de demandeo 1,718,759  Date de production 2015-03-11
 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

Indexes
HEALTHY HAIR DOES STYLING BETTER

PRODUITS
Produits coiffants.

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=1718759&extension=00


  1,718,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1204

  N  de demandeo 1,718,761  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoya Corporation, 2-7-5, Naka-Ochiai, 
Shinjuku-ku, Tokyo 161-8525, 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

SCOPEPILOT
PRODUITS
Endoscopes à usage médical; processeurs vidéo endoscopiques à usage médical; appareils 
endoscopiques à source lumineuse à usage médical; appareils endoscopiques à pompe à air à 
usage médical; appareils endoscopiques à pompe à eau à usage médical; fixations à pince pour 
l'endoscopie, à usage médical; étuis de transport pour endoscopes à usage médical; outils de 
traitement endoscopiques à usage médical, nommément pinces à biopsie, outils de traitement à 
haute fréquence pour endoscopes, pinces à panier et aiguilles à injection; appareils pour nettoyer 
les endoscopes; appareils de désinfection endoscopiques; brosses de nettoyage pour endoscopes 
à usage médical; chariots de transport pour endoscopes à usage médical; caméras endoscopiques
à usage médical; interrupteurs au pied pour endoscopes à usage médical.

SERVICES
Réparation ou entretien de machines et d'appareils médicaux; stérilisation de machines et 
d'appareils médicaux; location de machines et d'appareils médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 02 mars 2015, demande no: 2015-18384 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=1718761&extension=00


  1,718,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1205

  N  de demandeo 1,718,762  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, rte
Transcanadienne suite 200, St-Laurent, 
QUEBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUEBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Tough Love For Good Food
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 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=1718762&extension=00


  1,718,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1206

  N  de demandeo 1,718,767  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, 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

LAYOUTPRO
PRODUITS
Cordeaux à craie autotraceur, plomb, cordeaux traceurs et cordeaux à tracer.

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=1718767&extension=00


  1,718,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1207

  N  de demandeo 1,718,772  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6991742 Canada Incorporated DBA Highlander 
Brew Co., 19 Howard St, South River, 
ONTARIO P0A 1X0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACKSMITH SMOKED PORTER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Marteaux, masses, maillets
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots SMOKED PORTER 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=1718772&extension=00


  1,718,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1208

PRODUITS
Bière, plus précisément porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2013 en liaison avec les produits.



  1,718,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1209

  N  de demandeo 1,718,778  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6991742 Canada Incorporated DBA Highlander 
Brew Co., 19 Howard St, South River, 
ONTARIO P0A 1X0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LION GRASS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Lions
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
Bière, plus précisément ale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718778&extension=00


  1,718,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1210

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2013 en liaison avec les produits.



  1,718,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1211

  N  de demandeo 1,718,779  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9206558 Canada Corporation, 115 Davidson 
Blvd., Dundas, ONTARIO L9H 7M5

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

MARQUE DE COMMERCE

SNIPER SKIN
PRODUITS
Accessoires pour bâtons de hockey, nommément poignées, protège-lames, nécessaires pour 
poignées et nécessaires pour protéger les lames.

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=1718779&extension=00


  1,718,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1212

  N  de demandeo 1,718,788  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Avantgarde Sport Inc., 373 Davignon, PO Box 
H9B 1Y4, Dollar Des Ormeaux, QUEBEC H9B 
1Y4

MARQUE DE COMMERCE

Shadowball
PRODUITS
Ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1718788&extension=00


  1,718,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1213

  N  de demandeo 1,718,789  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Avantgarde Sport Inc., 373 Davignon, Dollar 
Des Ormeaux, QUEBEC H9B 1Y4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Poings
- Ballons, balles, boules, volants
- 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

PRODUITS
Ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1718789&extension=00


  1,718,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1214

  N  de demandeo 1,718,793  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integro Holdings Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEGRO I

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86555486
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=1718793&extension=00


  1,718,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1215

  N  de demandeo 1,718,805  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE JEL SERT COMPANY, Highway 59 and 
Conde Street, West Chicago, IL 60185, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S HAND
PRODUITS
(1) Desserts, nommément gâteaux, crèmes-desserts, garnitures pour tartes à base de crème 
pâtissière et desserts à la gélatine aromatisée et sucrée.

(2) Préparations en poudre pour la préparation de gâteaux, de crèmes-desserts, de garnitures pour
tartes à base de crème pâtissière et de desserts à la gélatine aromatisée et sucrée.

(3) Confiseries glacées, nommément barres congelées.

(4) Boissons non gazeuses prêtes à boire.

(5) Préparations en poudre et liquides pour la fabrication de boissons gazeuses.

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=1718805&extension=00


  1,718,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1216

  N  de demandeo 1,718,807  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

SUBZERO
PRODUITS
Aliments et gâteries 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=1718807&extension=00


  1,718,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1217

  N  de demandeo 1,718,819  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francis Choo, 50 Mannerley Way, Winnipeg, 
MANITOBA R2P 0B7

MARQUE DE COMMERCE

The Good Quote
PRODUITS
Vêtements en tous genres, nommément chemises de nuit, chemises tout-aller, chemises, tee-shirts
, polos, robes, pantalons sport, pantalons, chemises à manches longues, chaussettes, pyjamas, 
pulls d'entraînement, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, couvre-chefs en tous genres, 
nommément chapeaux, bandeaux absorbants, casquettes de sport, visières, tasses en tous genres
, nommément tasses en plastique, tasses en verre, grandes tasses et 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=1718819&extension=00


  1,718,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1218

  N  de demandeo 1,718,820  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Am 
Labor 1, 30900 Wedemark, GERMANY

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

URBANITE
PRODUITS
(1) Casques d'écoute.

(2) Casques d'écoute ainsi que pièces et accessoires pour micro-casques et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2015 en liaison avec les produits (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718820&extension=00


  1,718,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1219

  N  de demandeo 1,718,821  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
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

ICEBERG MINT
PRODUITS
Gomme.

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=1718821&extension=00


  1,718,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1220

  N  de demandeo 1,718,827  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NONGSHIM CO., LTD., (Sindaebang-dong) 
112, Yeouidaebang-ro, Dongjak-gu, Seoul 156-
709, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUICK2MIN HOT&SPICY FLAVOR

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- 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 ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- Gouttes

PRODUITS
Nouilles instantanées; nouilles udon instantanées; nouilles chinoises; nouilles chinoises 
instantanées; nouilles de riz chinoises; pâtes alimentaires; nouilles somen; nouilles de riz; nouilles 
non cuites; nouilles transformées; vermicelles; nouilles ramen instantanées; nouilles instantanées 
emballées.

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=1718827&extension=00


  1,718,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1221

  N  de demandeo 1,718,859  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKSON WWS, Inc., P.O. BOX 1060, 
Barbourville, KY 40906, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

DYNATEMP
PRODUITS
Lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2014, demande no: 86/
402,493 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=1718859&extension=00


  1,718,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1222

  N  de demandeo 1,718,865  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAKLEE CORPORATION, 4747 Willow Road,
Pleasanton, CA 94588, 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

YOUTH
PRODUITS
(1) Cosmétiques, nommément nettoyants pour la peau, lotions, crèmes contour des yeux, crèmes 
et lotions antirides, sérums antirides, hydratants antirides, émulsions pour le visage, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, astringents cosmétiques, démaquillants, exfoliants et 
désincrustants pour le visage, produit de soins des lèvres, brillant à lèvres et tonique pour la peau.

(2) Crème antivieillissement; crème antirides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,347,631 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718865&extension=00


  1,718,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1223

  N  de demandeo 1,718,871  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTO LABS, INC., 5540 Pioneer Creek Drive,
Maple Plain, MN 55359, 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

FIRSTCUT
SERVICES
Fabrication de pièces en plastique usinées par commande numérique par ordinateur (CNC) pour le
prototypage et la production à faible volume, ces pièces étant conçues sur mesure pour des 
commandes et/ou selon les spécifications de tiers; diffusion d'information par un réseau 
informatique dans le domaine de la fabrication sur mesure, à savoir des affichages graphiques 
bidimensionnels et tridimensionnels de pièces en plastique et/ou de l'usinage par commande 
numérique par ordinateur (CNC) de pièces en plastique; diffusion d'information par un réseau 
informatique dans le domaine de la fabrication sur mesure, à savoir des devis des coûts liés à 
l'usinage par commande numérique par ordinateur (CNC) de pièces en plastique sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 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=1718871&extension=00


  1,718,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1224

  N  de demandeo 1,718,872  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTO LABS, INC., 5540 Pioneer Creek Drive,
Maple Plain, MN 55359, 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

PROTO LABS
SERVICES
Offre de propositions de prix pour la fabrication de moules à injection conçus sur mesure dans le 
domaine de la fabrication sur mesure, au moyen d'un réseau informatique; offre de propositions de 
prix pour l'usinage et/ou le moulage de pièces conçues sur mesure dans le domaine de la 
fabrication sur mesure, au moyen d'un réseau informatique; fabrication sur mesure de pièces 
moulées par injection qui ont été conçues selon les commandes et/ou les spécifications de tiers; 
usinage à commande numérique par ordinateur de pièces qui ont été conçues selon les 
commandes et/ou les spécifications de tiers; modélisation numérique d'un processus de moulage 
par injection sur mesure pour la conception ou la fabrication de pièces en plastique; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans le domaine de la fabrication sur mesure pour la 
visualisation de représentations graphiques de pièces en deux dimensions et en trois dimensions; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans le domaine de la fabrication sur mesure
pour accéder à de l'information, à savoir de l'analyse, de la modélisation et de la simulation du 
débit et/ou de la solidification du matériel injecté dans des moules par injection sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 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=1718872&extension=00


  1,718,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1225

  N  de demandeo 1,718,951  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Expresco Foods Inc./Les Aliments Expresco Inc
., 8205 Transcanada, Montreal, QUEBEC H4S 
1S4

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PROSTICKS
PRODUITS
Produits de viande et de légumes, nommément kébabs, lanières, hors-d'oeuvre.

SERVICES
Services alimentaires en gros et au détail; fabrication et traitement de produits alimentaires.

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=1718951&extension=00


  1,718,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1226

  N  de demandeo 1,718,952  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scorebuzz Inc., 223 Hidden Lake Road, Blue 
Mountains, ONTARIO L9Y 0T6

MARQUE DE COMMERCE

Scorebuzz
PRODUITS
Application Web offrant des tableaux de pointage en temps réel pour des évènements sportifs 
amateurs.

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant des tableaux de pointage en temps réel pour des évènements 
sportifs amateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 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=1718952&extension=00


  1,718,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1227

  N  de demandeo 1,718,970  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBG SEISMIC CONSULTANTS LTD., #1945 
Llewellyn Place, Sidney, BRITISH COLUMBIA 
V8L 1G4

Représentant pour signification
PATRICK C. TRELAWNY
(JONES EMERY HARGREAVES SWAN), 
BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 
1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8W2E1

MARQUE DE COMMERCE

QUAKEREADYHOUSING
SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant un site Web interactif qui reçoit des données géographiques et 
relatives à la conception et qui génère de l'information sur les conséquences des tremblements de 
terre et des conseils sur les mesures à prendre pour se préparer à un séisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1718970&extension=00


  1,719,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1228

  N  de demandeo 1,719,004  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

BLACK OUT
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément 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=1719004&extension=00


  1,719,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1229

  N  de demandeo 1,719,016  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomson Reuters Canada Limited, Suite 400, 
333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

THOMSON REUTERS GALILEO DISCOVERY
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique non téléchargeable d'investigation 
électronique permettant la transition guidée et sans interruption entre les fonctions, nommément 
entre des fonctions de traitement de documents, d'analyse, d'examen assisté par la technologie, de
recherche dans les documents ainsi que d'examen et de production de documents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/
552820 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=1719016&extension=00


  1,719,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1230

  N  de demandeo 1,719,021  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1065429 ALBERTA LTD., 4031 - 121 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6J 1Y4

MARQUE DE COMMERCE

R&D TAX SOLUTIONS
SERVICES
Services de consultation, plus précisément consultation concernant des programmes de crédit 
d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental.

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=1719021&extension=00


  1,719,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1231

  N  de demandeo 1,719,028  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Immersion Lab (Learning Accelerator) Inc., 
795506 3rd Line EHS, Mono, ONTARIO L9V 
1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWTH LEADERSHIP
PRODUITS
Livres et cahiers, publications imprimées et électroniques dans le domaine de la gestion des 
affaires.

SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires, nommément offre et mise en application d'une 
méthode pour le développement d'idées au moyen de consultations externes, d'échanges et 
d'entrevues auprès de cadres supérieurs des industries pertinentes; services de consultation en 
gestion des affaires, nommément par l'offre d'initiatives de développement des affaires et des 
talents visant l'amélioration du comportement et de l'attitude, la réflexion stratégique, la 
consolidation d'équipe, la transformation de la culture et le développement des affaires.

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=1719028&extension=00


  1,719,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1232

  N  de demandeo 1,719,030  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carmela Samantha Cammisuli, 307 Inman 
Heights, Milton, ONTARIO L9T 7M8

MARQUE DE COMMERCE

SAKE
PRODUITS
Enregistrements sonores contenant de la musique et de l'information ayant trait aux artistes 
exécutants, tous sous forme de cassettes préenregistrées et de disques compacts préenregistrés. (
2) Articles promotionnels, nommément cartes professionnelles, affiches, photos, autocollants, 
matériel biographique d'artistes, nommément pochettes de presse d'artiste. (3) Articles artistiques, 
nommément illustrations et photos sur pochettes de disques compacts et de cassettes de musique.
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, tee-shirts sans manches, 
débardeurs, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes, tuques, gants. (5) 
Enregistrements audio et/ou vidéo contenant de la musique et de l'information sur des artistes 
exécutants, tous sous forme de disques préenregistrés, de disques vidéo préenregistrés et de 
disques compacts numériques. (6) Publications, nommément feuillets de recueils de chansons. (7) 
Imprimés, nommément banderoles, drapeaux, affiches. (8) Accessoires, nommément chaînes 
porte-clés, sacs à dos, médiators, photos, autocollants pour pare-chocs, autocollants, emblèmes, 
pièces, décalcomanies à chaud, appliques au fer, macarons (articles de fantaisie décoratifs), 
aimants et peintures photographiques.

SERVICES
Services de divertissement, nommément tenue de concerts et de spectacles, ainsi que services 
d'enregistrement et de prestations d'un artiste de musique ou d'un groupe de musique, chantant et 
jouant de leurs instruments de musique ou offrant d'autres prestations à titre d'artiste de musique 
ou de groupe de musique à des fins de divertissement, sous quelque forme que ce soit. (2) 
Exploitation d'un site Web spécialisé dans la vente de musique préenregistrée et la diffusion 
d'information ayant trait à la musique. (3) Services de divertissement, nommément diffusion en 
différé de concerts et de spectacles dans des émissions de radio et de télévision. (4) Services de 
divertissement, nommément offre de concerts et de spectacles en direct ou préenregistrés sur 
Internet. (5) Enregistrement et réalisation de productions sonores et visuelles, nommément de 
cassettes préenregistrées, de disques compacts préenregistrés, de microsillons, de recueils de 
chansons et de vidéos musicales.

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=1719030&extension=00


  1,719,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1233

  N  de demandeo 1,719,032  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC., a 
legal entity, 780 Dedham Street, Suite 800, 
Canton, MA 02021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLEGIUM PHARMACEUTICAL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques et opioïdes ainsi que médicaments 
empêchant la consommation abusive, opioïdes à libération prolongée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/
426,952 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=1719032&extension=00


  1,719,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1234

  N  de demandeo 1,719,085  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVER FX SKIN CARE INC., 1681 Flint Road, 
Toronto, ONTARIO M3J 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

SEIZE YOUR DROPPORTUNITY
PRODUITS
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=1719085&extension=00


  1,719,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1235

  N  de demandeo 1,719,086  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVER FX SKIN CARE INC., 1681 Flint Road, 
Toronto, ONTARIO M3J 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

DROP. MIX. TRANSFORM.
PRODUITS
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=1719086&extension=00


  1,719,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1236

  N  de demandeo 1,719,125  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SELLING SMART INC., 2-2423 29TH ST. SW, 
CALGARY, ALBERTA T3E 2K3

MARQUE DE COMMERCE

SELLING SMART
PRODUITS
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines des techniques de vente et de la gestion 
d'un service des ventes, offertes sur des disques optiques préenregistrés et pour téléchargeables à
partir d'Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, décalcomanies, cordons, tapis de souris, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation et de coaching dans les domaines de l'amélioration des techniques de 
vente, de la formation du personnel de vente et de la gestion d'un service des ventes.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers et séances de formation 
dans les domaines des techniques de vente, de la formation du personnel de vente et de la gestion
d'un service des ventes.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'amélioration des techniques de 
vente, de la formation du personnel de vente et de la gestion d'un service des ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2014 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services; 15 février 2015 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719125&extension=00


  1,719,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1237

  N  de demandeo 1,719,133  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Splitz Grill Main Street Ltd., 4242 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3P9

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

SPLITZ GRILL
SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719133&extension=00


  1,719,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1238

  N  de demandeo 1,719,135  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquor Stores Limited Partnership, #300, 10508 
- 82 Avenue, Edmonton, Edmonton, ALBERTA 
T6E 2A4

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

LIQUOR DEPOT MAX
SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail de vins et de spiritueux; exploitation de magasins de 
vente au détail de vins et de spiritueux offrant la vente de boissons alcoolisées; exploitation de 
magasins de vente au détail de vins et de spiritueux offrant la vente de boissons alcoolisées ainsi 
que d'articles ménagers et d'articles-cadeaux pour la présentation, la préparation, l'entreposage et 
la consommation de boissons alcoolisées; vente au détail de boissons alcoolisées au moyen d'un 
site Web; vente au détail d'articles ménagers et d'articles-cadeaux pour la présentation, la 
préparation, l'entreposage et la consommation de boissons alcoolisées au moyen d'un site Web.

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=1719135&extension=00


  1,719,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1239

  N  de demandeo 1,719,139  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Mitchell, 8 Dinsdale st, Melbourne, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

MINDGINEERING
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers en ligne dans les domaines de la
gestion du poids, de l'arrêt de la consommation de tabac et de la prévention des habitudes de vie 
compulsives nuisibles ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2015, demande no: 
86500154 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=1719139&extension=00


  1,719,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1240

  N  de demandeo 1,719,143  Date de production 2015-03-13
 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

TOUCHPOINT
PRODUITS
Panneaux de commande pour la détection de gaz.

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=1719143&extension=00


  1,719,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1241

  N  de demandeo 1,719,145  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Huiqin Luo, 234 frobisher avenue, Pointe-Claire
, QUEBEC H9R 4T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINGER'S DAY MUSIC WARM OUR LIFE I

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- 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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
(1) Instruments à vent.

(2) Instruments à percussion.

(3) Instruments de musique à cordes.

(4) Instruments de musique électroniques.

(5) Anches pour utilisation avec des instruments à vent.

(6) Supports pour instruments de musique.

(7) Étuis pour instruments de musique.

(8) Sacs spécialement conçus pour les instruments de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719145&extension=00


  1,719,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1242

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,719,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1243

  N  de demandeo 1,719,150  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Federation of Food Co-operatives and 
Clubs Inc., 5685 McLaughlin Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3K5

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK RIVER EST 1979

Description de l’image (Vienne)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de fleurs
- 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.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

PRODUITS
Jus de fruits, jus de fruits gazéifiés, boissons énergisantes, boissons à base de thés aux fruits, 
spritzers non alcoolisés, nommément boissons embouteillées composées d'eau gazeuse 
mélangée à des jus de fruits; sirop d'érable; gelées de fruits; édulcorants à base de fruits; fruits 
frais en vrac; fruits frais emballés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719150&extension=00


  1,719,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1244

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,719,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1245

  N  de demandeo 1,719,153  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Five Rows Craft Wine Inc., doing business as 
Five Rows Craft Wine of Lowrey Vineyards, 361
Tanbark Road, P.O. Box 267, St. Davids, 
ONTARIO L0S 1P0

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

MARQUE DE COMMERCE

FIVE ROWS
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1719153&extension=00


  1,719,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1246

  N  de demandeo 1,719,181  Date de production 2015-03-13
 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

CHARGING BULL
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=1719181&extension=00


  1,719,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1247

  N  de demandeo 1,719,187  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BluePrintHospitality Incorporated, 167 Church 
Street, Suite 509, Toronto, ONTARIO M5B 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEPRINT HOSPITALITY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de consultation en matière d'accueil, nommément services de consultation en affaires 
pour des restaurants et des fournisseurs de services de traiteur ainsi que planification stratégique 
pour l'exploitation de restaurants et de services de traiteur.

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=1719187&extension=00


  1,719,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1248

  N  de demandeo 1,719,197  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golf Excellence Inc., PO Box 12, Marquette, 
MANITOBA R0H 0V0

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

THE WOWee
PRODUITS
Fers droits.

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=1719197&extension=00


  1,719,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1249

  N  de demandeo 1,719,210  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAMOUNT INTERNATIONAL EXPORT, 
LTD., 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los 
Angeles, CA 90064, 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

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.
- Une fleur

PRODUITS
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=1719210&extension=00


  1,719,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1250

  N  de demandeo 1,719,258  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION RENË MOREL INC., 5345 BOUL DE
L'ASSOMPTION, bur.400, MONTREAL, 
QUEBEC H1T 4B3

Représentant pour signification
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE 
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

DR MO
PRODUITS
Meal replacements, in particular meal replacement bars, meal replacement beverages, and meal 
replacement powders.

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=1719258&extension=00


  1,719,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1251

  N  de demandeo 1,719,288  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPG Photonics Corporation (Delaware 
Corporation), 50 Old Webster Road, Oxford, 
MA 01540, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IPG
PRODUITS
Lasers pour utilisation à des fins médicales, dentaires et vétérinaires ainsi que pièces et 
composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 86/
395,704 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=1719288&extension=00


  1,719,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1252

  N  de demandeo 1,719,297  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon Surrey, 
CR9 4DL, England, UNITED KINGDOM

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

COCO CRUSH
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=1719297&extension=00


  1,719,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1253

  N  de demandeo 1,719,330  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIN CORPORATION, 190 Carondelet Plaza, 
Suite 1530, St.Louis, MO 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINETIC HE
PRODUITS
Munitions.

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=1719330&extension=00


  1,719,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1254

  N  de demandeo 1,719,348  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMG The Mortgage Group Canada Inc., 138, 
555 West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 3X7

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

NO SWEAT MORTGAGE GUARANTEE
PRODUITS
Bulletins, rapports de consultation, publications imprimées et publications électroniques en ligne 
pour des conférences éducatives dans les domaines des services hypothécaires et de prêt, 
publications imprimées et publications électroniques en ligne dans le domaine des services 
hypothécaires et de prêt.

SERVICES
Services de courtage hypothécaire et de courtage de prêts sur valeur domiciliaire; services de prêt 
hypothécaire; services financiers, nommément services de prêt et services hypothécaires; offre 
d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage hypothécaire ainsi qu'offre 
d'aide opérationnelle aux courtiers hypothécaires et aux agent hypothécaires dans le domaine des 
services hypothécaires et de prêt; gestion et administration de services hypothécaires, de services 
de prêt sur valeur domiciliaire et de services de courtage; gestion et administration de services de 
conseil en placement; services de gestion des affaires et services d'administration des affaires 
dans le domaine des services financiers; services de consultation dans les secteurs des prêts 
hypothécaires et des prêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 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=1719348&extension=00


  1,719,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1255

  N  de demandeo 1,719,411  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Bee Lab Botanicals Ltd, 609 22nd Avenue 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 1V3

MARQUE DE COMMERCE

F-Balm
PRODUITS
(1) Crèmes pour la peau, liquides et solides.

(2) Hydratants pour le visage, crème pour le visage et baume à lèvres.

(3) Déodorants pour le corps.

(4) Écrans solaires totaux en lotion et écrans solaires.

(5) Crèmes et lotions de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2013 en liaison avec les produits (1); 26 août 2014 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719411&extension=00


  1,719,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1256

  N  de demandeo 1,719,420  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED, 925, 8
/F, NO.218 TANGLI ROAD, CHAOYANG 
DISTRICT, BEIJING, 100012, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Farafa
PRODUITS
Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de motos; voitures électriques; voitures de course; 
avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures; voitures automobiles pour le transport 
terrestre; motos; vélos; tricycles; poussettes; sièges de véhicule pour nourrissons et enfants; 
sièges de voiture automobile; housses de siège pour véhicules; véhicules à guidage automatique.

SERVICES
(1) Installation et réparation de téléphones; réparation et installation de composants électriques de 
climatiseurs; construction de propriétés résidentielles et commerciales; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; installation d'appareils électroménagers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; réparation et installation de composants électriques d'appareils
de chauffage; réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; entretien
et réparation de véhicules automobiles; réparation de mobilier; restauration de mobilier.

(2) Transport aérien de passagers et de fret; transport par navire de charge; location de bateaux; 
transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; location de 
fourgons de déménagement; services de chauffeurs; location d'entrepôts; accompagnement (
circuits touristiques).

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=1719420&extension=00


  1,719,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1257

  N  de demandeo 1,719,440  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alashan Cashmere Company (Rhode Island 
Limited Liability Company), 411 Chapel Street, 
Harrisville, RI 02830, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANNAH ROSE
PRODUITS
Vêtements tricotés et tissés en cachemire, en poil de chameau, en soie, en alpaga, en laine de 
lama, en laine de boeuf musqué, en laine et en fibres textiles artificielles de spécialité, nommément
vestes de laine, chandails, chemises, pantalons, jupes, robes, vestes, manteaux, capes, étoles, 
ruanas, châles, gilets, vêtements de dessous, foulards, gants, mitaines, chaussettes, cravates, 
casquettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560,552 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=1719440&extension=00


  1,719,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1258

  N  de demandeo 1,719,445  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7923244 Canada inc., 939 rue Reverchon, 
Montréal, QUEBEC H4T 4L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2ND SPIN TIRE

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Tire » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Pneus.

SERVICES
Vente de pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 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=1719445&extension=00


  1,719,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1259

  N  de demandeo 1,719,446  Date de production 2015-03-16
 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
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

LILAC BLISS
PRODUITS
Détergents à lessive.

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=1719446&extension=00


  1,719,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1260

  N  de demandeo 1,719,448  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7923244 Canada inc., 939 rue Reverchon, 
Montreal, QUEBEC H4T 4L2

MARQUE DE COMMERCE

SECOND SPIN TIRE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Tire » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Pneus.

SERVICES
Vente de pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 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=1719448&extension=00


  1,719,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1261

  N  de demandeo 1,719,452  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTEC INC., 2-717-6 Toyonodai, Kazo City, 
Saitama 349-1148, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CASTEC
PRODUITS
Pièces rapportées, âmes, broches, broches angulaires, buses de moule et buses d'injection pour 
moules sous pression et moules de plastique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1719452&extension=00


  1,719,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1262

  N  de demandeo 1,719,453  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louver-Lite Limited, Ashton Road, Hyde, 
Cheshire SK14 4BG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NIGHT TIDE
PRODUITS
Supports pour récepteurs et piles ainsi que télécommandes pour la commande à distance de 
stores; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; stores; stores à enroulement; 
systèmes de stores; trousses d'accessoires de caisson pour stores; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; tissu et galons pour stores; tissus avec revêtement thermique 
pour stores; tissus avec revêtement protecteur pour stores; tissus avec revêtement réfléchissant 
pour stores; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

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=1719453&extension=00


  1,719,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1263

  N  de demandeo 1,719,460  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORTOISE RESTAURANT GROUP INC., 3370
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N
3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

TURTLE JACK'S TEST KITCHEN
SERVICES
Services de restaurant.

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=1719460&extension=00


  1,719,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1264

  N  de demandeo 1,719,461  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Créations I.D. B05 inc., 101, Principale Sud, 
Val-Joli, QUÉBEC J1S 0H2

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

BAULTAR
PRODUITS
(1) Sièges pour des opérateurs de véhicules sur rail.

(2) Revêtements de surfaces intérieures de véhicules de transport en commun.

(3) Sièges pour des opérateurs d'autobus.

(4) Panneaux en matériaux composites à base d'époxy destinés à être intégrés à des véhicules de 
transport en commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits (1); 1998 
en liaison avec les produits (2); 2008 en liaison avec les produits (3); 2012 en liaison avec les 
produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719461&extension=00


  1,719,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1265

  N  de demandeo 1,719,464  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BACKCOUNTRY
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/
563,611 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=1719464&extension=00


  1,719,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1266

  N  de demandeo 1,719,466  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OBSIDIAN
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/
563,614 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=1719466&extension=00


  1,719,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1267

  N  de demandeo 1,719,493  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA GOOSE INC., 250 Bowie Avenue 
Toronto, ON, Toronto, ONTARIO M6E 4Y2

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

Bi-Durance.5
PRODUITS
Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, parkas, gilets et jupes, chapeaux, mitaines, 
gants et tricots.

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=1719493&extension=00


  1,719,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1268

  N  de demandeo 1,719,503  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belton Cheese Ltd, Belton Farm, Whitchurch, 
Shropshire SY13 1JD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

RED FOX
PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1719503&extension=00


  1,719,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1269

  N  de demandeo 1,719,508  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DUAL ZONE
PRODUITS
Surmatelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/
553,378 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=1719508&extension=00


  1,719,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1270

  N  de demandeo 1,719,514  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING LICENSING INC., 300 Union Street, 
P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK
E2L 4M3

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

EVERGREEN CREEK
PRODUITS
Copeaux de bois pour grands lits pour animaux.

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=1719514&extension=00


  1,719,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1271

  N  de demandeo 1,719,524  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINRATE REALTY INC., 3137 Walkers Line, 
Burlington, ONTARIO L7M 0E1

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

MARQUE DE COMMERCE

MINRATE
SERVICES
(1) Services immobiliers.

(2) Services hypothécaires, nommément services d'agence, de recommandation, d'information et 
offre d'un site Web ayant trait aux prêts hypothécaires et aux prêts sur la valeur nette d'une maison
; diffusion d'information, d'analyses et de conseils dans les domaines des prêts hypothécaires et 
des prêts sur la valeur nette d'une maison. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1719524&extension=00


  1,719,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1272

  N  de demandeo 1,719,525  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, 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

CRYSTAL SHINE & HOLD
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 septembre 2014, demande no: 302014060301.2/
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=1719525&extension=00


  1,719,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1273

  N  de demandeo 1,719,528  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY SYMBOL
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=1719528&extension=00


  1,719,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1274

  N  de demandeo 1,719,529  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYERS' BATTLE
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=1719529&extension=00


  1,719,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1275

  N  de demandeo 1,719,531  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, 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

ELASTIN CURLS & MOISTURE
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 septembre 2014, demande no: 302014060300.4/
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=1719531&extension=00


  1,719,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1276

  N  de demandeo 1,719,532  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pivotal Therapeutics, Inc., Unit #10, 81 Zenway 
Blvd., Woodbridge, ONTARIO L4H 0S5

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

BENEFISHIAL
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément huile de poisson; suppléments alimentaires et 
nutritifs, nommément capsules d'oméga-3; suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en 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=1719532&extension=00


  1,719,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1277

  N  de demandeo 1,719,539  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shipyard Brewing Company, LLC, 86 Newbury 
Street, Portland, ME 04101, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719539&extension=00


  1,719,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1278

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHIPYARD GINGERBREADHEAD

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Cowboys
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Chevaux, mulets
- Équipement du cheval (excepté 18.2.1)
- Harnais
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,719,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1279

  N  de demandeo 1,719,540  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, 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

OMEGA REPAIR & MOISTURE
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 septembre 2014, demande no: 302014060298.9/
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=1719540&extension=00


  1,719,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1280

  N  de demandeo 1,719,541  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shannon Simmons, 51 Wolseley Street, 
Toronto, ONTARIO M5T 1A4

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

REAL SELFIES
PRODUITS
Livres.

SERVICES
Planification financière; planification financière pour la retraite.

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=1719541&extension=00


  1,719,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1281

  N  de demandeo 1,719,545  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, 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

BIOTIN+ VOLUME & TEXTURE
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 septembre 2014, demande no: 302014060297.0/
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=1719545&extension=00


  1,719,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1282

  N  de demandeo 1,719,546  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, 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

BIOTIN+ VOLUME & VITALITY
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 septembre 2014, demande no: 302014060296.2/
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=1719546&extension=00


  1,719,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1283

  N  de demandeo 1,719,550  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, 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

SATIN FRIZZ CONTROL & PROTECT
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 septembre 2014, demande no: 302014060295.4/
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=1719550&extension=00


  1,719,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1284

  N  de demandeo 1,719,557  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURAHINGE
PRODUITS
Reliures, reliures à trois anneaux, reliures de présentation, reliures de documents, reliures à 
feuilles mobiles, reliures pour le bureau.

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=1719557&extension=00


  1,719,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1285

  N  de demandeo 1,719,558  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURAEDGE
PRODUITS
Reliures, reliures à trois anneaux, reliures de présentation, reliures de documents, reliures à 
feuilles mobiles, reliures pour le bureau.

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=1719558&extension=00


  1,719,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1286

  N  de demandeo 1,719,578  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarn Drilling Company, 1400 16th Street Suite 
200, Denver, CO 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

FIRST DRILLING
SERVICES
Services de forage pour l'industrie minière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 4681168 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=1719578&extension=00


  1,719,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1287

  N  de demandeo 1,719,584  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9172858 CANADA INC., 4002, rue 
Louis-Veuillot, Montréal, QUEBEC H1M 2N3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

PROACTIVE INDOOR CONTAMINATE 
MANAGEMENT (PICM)
SERVICES
Service de vaporisation dans les bâtiments et sur les surfaces pour prévenir la prolifération des 
bactéries et des virus.

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=1719584&extension=00


  1,719,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1288

  N  de demandeo 1,719,664  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitality Bowls, One Annabel Lane, Suite 108, 
San Ramon, CA 94583, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

VITALITY BOWLS
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4486963 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=1719664&extension=00


  1,719,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1289

  N  de demandeo 1,719,685  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G. Villeneuve & N. Vora Professional 
Corporation, c/o 2037 48th Ave S.W., Calgary, 
ALBERTA T2T 2T6

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

CURRIE BARRACKS DENTAL
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot DENTAL en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Services de dentisterie.

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=1719685&extension=00


  1,719,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1290

  N  de demandeo 1,719,782  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secure Energy Services Inc., 3600, 205 - 5th 
Avneue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2V7

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

FORMAGLIDE
PRODUITS
Lubrifiant de boue de forage à base d'huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1719782&extension=00


  1,719,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1291

  N  de demandeo 1,719,783  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secure Energy Services Inc., 3600, 205 - 5th 
Avneue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2V7

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

MICROGLIDE S
PRODUITS
Lubrifiant pour boue de forage à base d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1719783&extension=00


  1,719,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1292

  N  de demandeo 1,719,784  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secure Energy Services Inc., 3600, 205 - 5th 
Avneue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2V7

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

MICROGLIDE
PRODUITS
Lubrifiant pour boue de forage à base d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1719784&extension=00


  1,719,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1293

  N  de demandeo 1,719,787  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lien Wu, 235 East 40th Street, New York, NY 
10016, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA LIU
82 BARONESS CRES, TORONTO, ONTARIO, 
M2J3K6

MARQUE DE COMMERCE

ArtsOnDesk
PRODUITS
Dévidoirs de ruban adhésif, porte-stylos et porte-crayons, range-tout, boîtes à courrier, ensembles 
de bureau, coupe-papier, agrafeuses, dégrafeuses, porte-cartes professionnelles de bureau, 
cendriers, vases, ensemble pour le bureau comportant un haut-parleur qui permet d'utiliser un 
combiné téléphonique tout en gardant les mains libres, supports pour téléphones mobiles servant à
placer un téléphone mobile de manière à pouvoir l'utiliser tout en gardant les mains libres, supports
pour ordinateurs tablettes servant à placer un ordinateur tablette de manière à pouvoir l'utiliser tout 
en gardant les mains libres, supports à combiné pour voitures, étuis pour téléphones mobiles.

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=1719787&extension=00


  1,719,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1294

  N  de demandeo 1,719,797  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 887 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

PENDRAGON
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=1719797&extension=00


  1,719,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1295

  N  de demandeo 1,719,798  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coast Capital Savings Credit Union, 15117 - 
101 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R
8P7

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

MARQUE DE COMMERCE

HELP EXTRAS
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services d'assurance; services financiers, 
nommément services de planification financière et de conseils en placement; services 
hypothécaires.

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=1719798&extension=00


  1,719,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1296

  N  de demandeo 1,719,803  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSHAN IBEL IMPORT AND EXPORT 
LIMITED, RM.102, BLDG.7, NO.63, 
FENGHUANG ROAD, CHANCHENG 
DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBEL

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot IBEL, qui fait partie du nom du requérant, est un mot inventé qui n'a 
aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS
Carreaux de céramique; tuiles de toiture en céramique; carreaux de céramique pour le revêtement 
du sol et des façades; carreaux de céramique pour le revêtement du sol et le revêtement général; 
carreaux de céramique pour le carrelage et le revêtement général; mosaïques; pierre siliceuse; 
quartz; cailloutage; ciment magnésien; panneaux de ciment et de fibre de bois; tuiles de toiture en 
mortier de ciment; briques creuses; briques de verre; carreaux ignifuges; tuiles en argile; feutre 
bitumé pour la construction; verre de construction; briques de verre; pierres de construction; 
escaliers non métalliques; adhésifs pour toitures; adhésifs pour revêtement mural; adhésifs pour 
carreaux muraux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719803&extension=00


  1,719,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1297

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,719,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1298

  N  de demandeo 1,719,861  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 7701 
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOSTITOS. WHERE THE FUN IS.
PRODUITS
Grignotines à base de maïs, nommément croustilles de maïs; salsa; trempettes.

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=1719861&extension=00


  1,719,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1299

  N  de demandeo 1,719,865  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO TRIM
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1719865&extension=00


  1,719,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1300

  N  de demandeo 1,719,867  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Protection Corp., 12 Channel Street, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER WE ARE ONE
PRODUITS
(1) Condoms.

(2) Lubrifiants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86/
400,383 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 
2014, demande no: 86/400,429 en liaison avec le même genre de produits (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=1719867&extension=00


  1,719,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1301

  N  de demandeo 1,719,873  Date de production 2015-03-18
 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

ULTIMATE HAIR SAVIOUR
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de HAIR en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; 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=1719873&extension=00


  1,720,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1302

  N  de demandeo 1,720,171  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 887 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

FOUNDER'S CREEK
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=1720171&extension=00


  1,720,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1303

  N  de demandeo 1,720,192  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generac Power Systems, Inc., Highway 59 at 
Hillside Road, Waukesha, Wisconsin, 53187, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

BE PREPARED TO LIVE
PRODUITS
Génératrices électriques portatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86/
558,111 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=1720192&extension=00


  1,720,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1304

  N  de demandeo 1,720,247  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 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

YOUR PATIENTS' VISION WILL CHANGE, THEIR 
EXPERIENCE WON'T
PRODUITS
Verres de contact.

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=1720247&extension=00


  1,720,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1305

  N  de demandeo 1,720,263  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CABINETRY LLC, 4600 Arrowhead Dr.
, Ann Arbor, MI 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

KRAFTMAID ESSENTIALS
PRODUITS
Armoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 86/
499,300 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=1720263&extension=00


  1,720,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1306

  N  de demandeo 1,720,266  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CABINETRY LLC, 4600 Arrowhead Dr.
, Ann Arbor, MI 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

KRAFTMAID SIMPLICITY
PRODUITS
Armoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 86/
499,288 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=1720266&extension=00


  1,720,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1307

  N  de demandeo 1,720,267  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CABINETRY LLC, 4600 Arrowhead Dr.
, Ann Arbor, MI 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

KITCHENS FOR THE REAL LIVING ROOM
PRODUITS
Armoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 86/436,690 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=1720267&extension=00


  1,720,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1308

  N  de demandeo 1,720,335  Date de production 2015-03-20
 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

TRIELLE
PRODUITS
Robinets.

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=1720335&extension=00


  1,720,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1309

  N  de demandeo 1,720,340  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheltered Wings, Inc., 2120 West Greenview 
Drive Unit 4, Middleton, WI 53562, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

RAZOR
PRODUITS
(1) Lunettes de visée.

(2) Télescopes d'observation.

(3) Jumelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2006 en liaison avec les produits (3); 
09 avril 2009 en liaison avec les produits (2); 19 janvier 2010 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720340&extension=00


  1,720,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1310

  N  de demandeo 1,720,341  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheltered Wings, Inc., 2120 West Greenview 
Drive Unit 4, Middleton, WI 53562, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

DIAMONDBACK
PRODUITS
(1) Lunettes de visée.

(2) Télescopes d'observation.

(3) Jumelles n'ayant trait ni au baseball, ni au softball, ni à une équipe, une ligue, une mascotte ou 
un stade de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2007 en liaison avec les produits (3)
; 30 avril 2007 en liaison avec les produits (1); 18 avril 2013 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720341&extension=00


  1,720,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1311

  N  de demandeo 1,720,342  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheltered Wings, Inc., 2120 West Greenview 
Drive Unit 4, Middleton, WI 53562, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

CROSSFIRE
PRODUITS
(1) Lunettes de visée.

(2) Jumelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2006 en liaison avec les produits (2); 
26 août 2008 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720342&extension=00


  1,720,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1312

  N  de demandeo 1,720,365  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Encore Vineyards Ltd., #7 - 7519 Prairie Valley 
Road, Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 
1Z4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE CELLARS
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 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=1720365&extension=00


  1,720,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1313

  N  de demandeo 1,720,375  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Scott, 40 Adams Road, Neddick, ME 
03902, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAWZ

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- 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

PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
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. 4691897 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=1720375&extension=00


  1,720,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1314

  N  de demandeo 1,720,416  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, 11/12 
Pall Mall, London SW1Y 5LU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PUMP
PRODUITS
Montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1720416&extension=00


  1,720,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1315

  N  de demandeo 1,720,546  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
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

BARLOW BISTRO & BAR
SERVICES
Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

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=1720546&extension=00


  1,720,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1316

  N  de demandeo 1,720,599  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumenpulse Lighting Inc., 1751 rue Richardson,
Montreal, QUEBEC H3K 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMENAREA
PRODUITS
Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,497 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=1720599&extension=00


  1,720,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1317

  N  de demandeo 1,720,673  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA VIE VOUS APPELLE
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément véhicules de promenade et véhicules utilitaires sport, leurs 
pièces, garnitures et insignes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1720673&extension=00


  1,720,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1318

  N  de demandeo 1,720,701  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COORS BREWING COMPANY, 1225 17th 
Street, Suite 3200, Denver, CO 80202, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

A TASTE BORN IN THE ROCKIES
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

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=1720701&extension=00


  1,720,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1319

  N  de demandeo 1,720,702  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COORS BREWING COMPANY, 1225 17th 
Street Suite 3200, Denver, CO 80202, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

BORN IN THE ROCKIES
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

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=1720702&extension=00


  1,720,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1320

  N  de demandeo 1,720,795  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREVICTA
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

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=1720795&extension=00


  1,720,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1321

  N  de demandeo 1,720,800  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROADHEAD BREWING COMPANY LTD., 81 
Auriga Drive, Unit 13, Ottawa, ONTARIO K2E 
7X7

Représentant pour signification
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

MARQUE DE COMMERCE

GRINDSTONE
PRODUITS
(1) Bière; boissons alcoolisées brassées.

(2) Casquettes, foulards, polos, tee-shirts, chemises à manches longues, coupe-vent, cordons; 
blousons d'entraînement; vestes, épinglettes de fantaisie; sacs de sport pour le voyage; sacs à dos
, havresacs, petits bonnets, vestes en molleton, shorts; sacs à bandoulière, sacoches de messager
, vestes imperméables, chandails; chandails à capuchon; autocollants; anneaux porte-clés, 
débardeurs; grandes tasses (chopes). .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2011 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720800&extension=00


  1,720,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1322

  N  de demandeo 1,720,848  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACUZZI INC., 13925 City Center Drive, Suite 
200, Chino Hills, CA 91709, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

FAST FILL
PRODUITS
Robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86573564
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=1720848&extension=00


  1,720,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1323

  N  de demandeo 1,720,987  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARMSTRONG MILLING CO. LTD., 1021 
Haldimand Road 20, RR2, Hagersville, 
ONTARIO N0A 1H0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEVOTION LOVE WITHOUT LIMITS

Description de l’image (Vienne)
- 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
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries 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=1720987&extension=00


  1,720,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1324

  N  de demandeo 1,720,988  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARMSTRONG MILLING CO. LTD., 1021 
Haldimand Road 20, RR2, Hagersville, 
ONTARIO N0A 1H0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE SELECTION
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries 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=1720988&extension=00


  1,720,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1325

  N  de demandeo 1,720,989  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARMSTRONG MILLING CO. LTD., 1021 
Haldimand Road 20, RR2, Hagersville, 
ONTARIO N0A 1H0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

YUMMY BALANCE
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries 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=1720989&extension=00


  1,720,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1326

  N  de demandeo 1,720,990  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARMSTRONG MILLING CO. LTD., 1021 
Haldimand Road 20, RR2, Hagersville, 
ONTARIO N0A 1H0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY HARMONY
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries 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=1720990&extension=00


  1,721,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1327

  N  de demandeo 1,721,011  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brookfield Residential (Alberta) LP, 4906 
Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA T3E 
6L1

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

SOLSTICE AT MCCONACHIE
SERVICES
Aménagement de terrains résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 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=1721011&extension=00


  1,721,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1328

  N  de demandeo 1,721,018  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading 
as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, 
Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

PRIUS PRIME
PRODUITS
Automobiles et pièces constituantes 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=1721018&extension=00


  1,721,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1329

  N  de demandeo 1,721,048  Date de production 2015-03-26
 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

Indexes
STAR SPANISH

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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=1721048&extension=00


  1,721,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1330

PRODUITS
Publications imprimées, nommément cahiers d'exercices scolaires, manuels scolaires, feuilles de 
travail et manuels dans les domaines des compétences en lecture, en écriture, en mathématiques 
et en sciences pour l'alphabétisation des jeunes enfants, à savoir des élèves de la maternelle à la 
12e année, et pour les initiatives de perfectionnement scolaire en entreprise.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de
la lecture, de l'écriture, des mathématiques et de l'alphabétisation des jeunes enfants, à savoir des 
élèves de la maternelle à la 12e année; offre d'un site Web interactif comprenant des logiciels non 
téléchargeables de collecte, d'organisation et d'interprétation de données pour la surveillance, 
l'évaluation et la prévision des compétences en lecture, en écriture, en mathématiques et en 
sciences des élèves.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/
574093 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



  1,721,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1331

  N  de demandeo 1,721,253  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VORMAX
PRODUITS
Toilettes.

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=1721253&extension=00


  1,721,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1332

  N  de demandeo 1,721,257  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTEEM
PRODUITS
Toilettes.

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=1721257&extension=00


  1,721,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1333

  N  de demandeo 1,721,369  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prima Limited, 201 Keppel Road, 099419, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIMA JUZZ'S MEE JIA SHI MIAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, « Jia », « Shi »
et « Mian ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Jia » est « beautiful », « fine
», « good » ou « nice »; la traduction anglaise du mot chinois « Shi » est « eat », « food », « meal »
, « edible » ou « eclipse »; la traduction anglaise du mot chinois « Mian » est « flour », « noodle », 
« cover », « face », « side » ou « surface ». Toujours selon le requérant, la combinaison des 
caractères chinois ne forme pas une expression donnée en chinois et n'a aucune signification.

PRODUITS
Nouilles et plats préparés à base de nouilles; vermicelles (nouilles) et vermicelles (en ruban); 
amidon alimentaire; farine de tapioca alimentaire; vinaigre; sauces pour utilisation sur des viandes 
et de la volaille; sauces à dessert; sauces épicées; sauces tomate; sauce au cari; sauces à salade;
assaisonnements et épices; essences pour produits alimentaires, nommément essences de fruits, 
de plantes et de fleurs pour la cuisine, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles; pâtes 
alimentaires farineuses; aliments farineux, nommément farine, pain, nouilles, pâtes alimentaires; 
aromatisants alimentaires; gluten préparé comme produit alimentaire; agents épaississants pour la 
cuisine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721369&extension=00


  1,721,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1334

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,721,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1335

  N  de demandeo 1,721,375  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prima Limited, 201 Keppel Road, 099419, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUZZ'S MEE JIA SHI MIAN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, « Jia », « Shi »
et « Mian ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Jia » est « beautiful », « fine
», « good » ou « nice »; la traduction anglaise du mot chinois « Shi » est « eat », « food », « meal »
, « edible » ou « eclipse »; la traduction anglaise du mot chinois « Mian » est « flour », « noodle », 
« cover », « face », « side » ou « surface ». Toujours selon le requérant, la combinaison des 
caractères chinois ne forme pas une expression donnée en chinois et n'a aucune signification.

PRODUITS
Nouilles et plats préparés à base de nouilles; vermicelles (nouilles) et vermicelles (en ruban); 
amidon alimentaire; farine de tapioca alimentaire; vinaigre; sauces pour utilisation sur des viandes 
et de la volaille; sauces à dessert; sauces épicées; sauces tomate; sauce au cari; sauces à salade;
assaisonnements et épices; essences pour produits alimentaires, nommément essences de fruits, 
de plantes et de fleurs pour la cuisine, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles; pâtes 
alimentaires farineuses; aliments farineux, nommément farine, pain, nouilles, pâtes alimentaires; 
aromatisants alimentaires; gluten préparé comme produit alimentaire; agents épaississants pour la 
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=1721375&extension=00


  1,721,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1336

  N  de demandeo 1,721,419  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENCORE VINEYARDS LTD., #7 - 7519 Prairie 
Valley Road, Summerland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1Z4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

EQUITY
PRODUITS
Vin.

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=1721419&extension=00


  1,721,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1337

  N  de demandeo 1,721,545  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY KALE
PRODUITS
Smoothies

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1721545&extension=00


  1,721,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1338

  N  de demandeo 1,721,546  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENGAGE AGRO CORPORATION, 1030 
Gordon Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Représentant pour signification
ENGAGE AGRO CORPORATION
1030 GORDON STREET, GUELPH, ONTARIO,
N1G4X5

MARQUE DE COMMERCE

Talus
PRODUITS
Pesticides à usage agricole.

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=1721546&extension=00


  1,721,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1339

  N  de demandeo 1,721,547  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

KALEABUNGA
PRODUITS
Smoothies

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1721547&extension=00


  1,722,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1340

  N  de demandeo 1,722,074  Date de production 2015-04-01
 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

RUBICON
PRODUITS
Robinets et becs de baignoire.

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=1722074&extension=00


  1,722,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1341

  N  de demandeo 1,722,552  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION 
CANADA, 1375 Transcanada, Suite 105, Dorval
, QUEBEC H9P 2W8

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRIVE FOR SMILES CONDUIRE POUR UN SOURIRE

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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

PRODUITS
(1) Tee-shirts, chapeaux, casquettes de baseball, gants de conduite, autocollants pour pare-chocs,
bouteilles d'eau et affiches.

(2) Vêtements, nommément polos, shorts, coupe-vent, pulls d'entraînement, tuques, foulards et 
ponchos imperméables, grandes tasses, parapluies, accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément tapis d'automobile, grandes tasses pour automobiles et pare-soleil d'automobiles, 
fanions, banderoles, drapeaux, anneaux porte-clés, modèles réduits de voitures, pistes pour 
véhicules jouets et ensembles de course, jouets en peluche et souples, tirelires jouets, ballons, 
sacs, nommément fourre-tout tout usage, sacs à cordon coulissant, sacs à provisions réutilisables, 
sacs de sport, combinaisons de conduite, serviettes en tissu et calendriers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722552&extension=00


  1,722,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1342

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément services de bienfaisance pour enfants gravement malades 
et leurs familles, nommément campagne de financement pour services de bienfaisance consacrés 
aux enfants gravement malades et à leurs familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,722,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1343

  N  de demandeo 1,722,553  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION 
CANADA, 1375 Transcanada, Suite 105, Dorval
, QUEBEC H9P 2W8

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D4S DRIVE 4 SMILES

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Tee-shirts, chapeaux, casquettes de baseball, gants de conduite, autocollants pour pare-chocs,
bouteilles d'eau et affiches.

(2) Vêtements, nommément polos, shorts, coupe-vent, pulls d'entraînement, tuques, foulards et 
ponchos imperméables, grandes tasses, parapluies, accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément tapis d'automobile, grandes tasses pour automobiles et pare-soleil d'automobiles, 
fanions, banderoles, drapeaux, anneaux porte-clés, modèles réduits de voitures, pistes pour 
véhicules jouets et ensembles de course, jouets en peluche et souples, tirelires jouets, ballons, 
sacs, nommément fourre-tout tout usage, sacs à cordon coulissant, sacs à provisions réutilisables, 
sacs de sport, combinaisons de conduite, serviettes en tissu et calendriers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722553&extension=00


  1,722,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11
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SERVICES
Services de bienfaisance, nommément services de bienfaisance pour enfants gravement malades 
et leurs familles, nommément campagne de financement pour services de bienfaisance consacrés 
aux enfants gravement malades et à leurs familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,723,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1345

  N  de demandeo 1,723,430  Date de production 2015-04-13
 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

REAL RAIN
PRODUITS
Pommes 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=1723430&extension=00


  1,723,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1346

  N  de demandeo 1,723,695  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WRANGLER AFRICA
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes 
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=1723695&extension=00


  1,723,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1347

  N  de demandeo 1,723,951  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZOEY HOLDINGS INC., 201-3547 Euclid Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5G5

MARQUE DE COMMERCE

VFW
PRODUITS
Vêtements, nommément robes, jupes et gilets, bagues de fantaisie, souvenirs, nommément 
affiches, cartes postales et autocollants, menus objets promotionnels, nommément stylos et 
chaînes porte-clés, embouts de crayon décoratifs, vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
manteaux, sous-vêtements, chaussures, bonneterie, vêtements sport pour hommes, vêtements 
sport pour femmes, vêtements pour femmes et pour hommes, nommément gilets, cravates, 
chemises, chemisiers, pantalons et shorts, lingerie, articles chaussants, nommément chaussures 
et bottes, livres, publications imprimées dans le domaine de la mode, dépliants, brochures, 
accessoires de mode, nommément bijoux, cravates et foulards, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques, épinglettes, vêtements pour enfants, instruments d'horlogerie, 
nommément horloges et montres, bagues, capes, ornements pour le corps, nommément 
pendentifs, boucles d'oreilles et bracelets.

SERVICES
Évènements de mode, nommément salons professionnels, défilés de mode, conférences sur la 
mode, design de mode, séminaires sur la mode, cours sur la mode, école de mode, académie de 
mode, conception de vêtements et exposés sur la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1723951&extension=00


  1,724,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1348

  N  de demandeo 1,724,007  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, a legal entity, Im 
Tiergarten 7, 8055 Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MYTHIC
PRODUITS
Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, pesticides, herbicides, fongicides.

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=1724007&extension=00


  1,724,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1349

  N  de demandeo 1,724,274  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1482948 Ontario Limited, 1 Yorkdale Road, 
Suite 402, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

JEWELLERY DIRECT
SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail et en ligne et d'une entreprise de vente en gros de 
bijoux en tous genres, de pierres précieuses, de pierres non précieuses, de diamants, de perles, 
de montres et d'horloges.

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=1724274&extension=00


  1,724,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1350

  N  de demandeo 1,724,278  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1482948 Ontario Limited, 1 Yorkdale Road, 
Suite 402, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

GOLD DIRECT
SERVICES
Exploitation d'un magasin de détail et en ligne ainsi que d'une entreprise de vente en gros 
spécialisés dans les bijoux en tous genres, les pierres précieuses, les pierres non précieuses, les 
diamants, les perles, l'or, l'argent, les montres et les horloges.

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=1724278&extension=00


  1,724,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1351

  N  de demandeo 1,724,367  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Decorative Coatings, LLC, 1927 
North Glassell Street, Orange, CA 92865, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCRETE CRAFT STAMPING RESURFACING STAINING

Description de l’image (Vienne)
- Truelles et taloches, spatules, non comprises les spatules d'artistes peintres (20.1.1)
- 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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Mastics pour béton sous forme de revêtement; revêtements époxydes pour planchers en béton; 
revêtements étanches d'imprégnation pour le béton; teinture décorative pour le béton.

SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises qui vendent et appliquent des revêtements et des produits d'étanchéité 
décoratifs pour le béton.

(2) Restauration de planchers en béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86584482 
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=1724367&extension=00


  1,724,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1352

  N  de demandeo 1,724,407  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZOEY HOLDINGS INC., 201-3547 Euclid Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VFW

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

PRODUITS
Vêtements, nommément robes, jupes et gilets, bagues de fantaisie, souvenirs, nommément 
affiches, cartes postales et autocollants, menus objets promotionnels, nommément stylos et 
chaînes porte-clés, embouts de crayon décoratifs, vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
manteaux, sous-vêtements, chaussures, bonneterie, vêtements sport pour hommes, vêtements 
sport pour femmes, vêtements pour femmes et pour hommes, nommément gilets, cravates, 
chemises, chemisiers, pantalons et shorts, lingerie, articles chaussants, nommément chaussures 
et bottes, livres, publications imprimées dans le domaine de la mode, dépliants, brochures, 
accessoires de mode, nommément bijoux, cravates et foulards, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques, épinglettes, vêtements pour enfants, instruments d'horlogerie, 
nommément horloges et montres, bagues, capes, ornements pour le corps, nommément 
pendentifs, boucles d'oreilles et bracelets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724407&extension=00


  1,724,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1353

SERVICES
Évènements de mode, nommément salons professionnels, défilés de mode, conférences sur la 
mode, design de mode, séminaires sur la mode, cours sur la mode, école de mode, académie de 
mode, conception de vêtements et exposés sur la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,725,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1354

  N  de demandeo 1,725,001  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kiekert Aktiengesellschaft, Höseler Platz 2, 
42579 Heiligenhaus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

kiekert
PRODUITS
(1) Serrures, systèmes de verrouillage composés de celles-ci et composants connexes, notamment
pour véhicules; butoirs de porte et composants connexes; ferme-porte et composants connexes, 
notamment pour véhicules; tous les produits susmentionnés sont faits de métal.

(2) Ouvre-portes automatiques et composants connexes, butoirs de porte et composants connexes
, ferme-porte et composants connexes, notamment pour véhicules; appareils, nommément sièges 
d'auto ajustables à entraînement électrique et à transmission mécanique, appareils de commande 
électriques et électroniques, nommément télécommandes pour entraînements de système de 
verrouillage de hayon et connecteurs mâle-femelle électriques; ouvre-porte électriques 
automatiques et actionneurs électriques motorisés pour l'actionnement de dispositifs de 
verrouillage, notamment pour véhicules électriques.

(3) Verrous et systèmes de verrouillage électroniques ainsi que composants connexes, notamment
pour véhicules; butoirs de porte électriques et composants connexes ainsi que ferme-porte 
électriques et composants connexes, notamment pour véhicules; prises électriques et 
électroniques mobiles, pièces pour prises électriques et électroniques mobiles et accessoires pour 
prises électriques et électroniques mobiles, prises et douilles, notamment pour véhicules 
électriques; systèmes de commande de verrouillage électriques pour trappes à carburant et 
connecteurs mâle-femelle électriques; appareils et instruments électriques, nommément 
télécommandes et ouvre-portes automatiques pour la fermeture et l'ouverture des hayons ainsi que
connecteurs mâle-femelle électriques.

(4) Fermetures de porte de véhicule automobile; dispositifs d'actionnement mécaniques pour 
fermetures de porte de véhicule automobile; dispositifs antivol mécaniques pour véhicules 
automobiles, modules ajustés pour fermetures de porte de véhicule automobile déjà installées; 
petits moteurs électriques et petits entraînements électriques pour l'entraînement, le réglage et 
l'actionnement de dispositifs de verrouillage de véhicule, de hayons de véhicules et de prises 
électriques mobiles pour véhicules.

(5) Serrures, systèmes de verrouillage composés de celles-ci et composants connexes, notamment
pour véhicules; butoirs de porte et composants connexes, ferme-porte et composants connexes, 
notamment pour véhicules; tous les produits susmentionnés sont autres qu'en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725001&extension=00


  1,725,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1355

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
octobre 2011 sous le No. 009967266 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,726,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1356

  N  de demandeo 1,726,034  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saks & Company LLC, 12 East 49th Street, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAKS FIFTH AVENUE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de grand magasin de détail, services de grand magasin de détail en ligne et services de 
vente par correspondance offrant des marchandises générales de grands magasins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,368,500 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726034&extension=00


  1,727,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1357

  N  de demandeo 1,727,208  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVATE
PRODUITS
Toilettes.

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=1727208&extension=00


  1,727,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1358

  N  de demandeo 1,727,209  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIFRESH
PRODUITS
Toilettes.

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=1727209&extension=00


  1,727,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1359

  N  de demandeo 1,727,797  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRA LOFT
PRODUITS
Oreillers et couvertures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/625,201 
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=1727797&extension=00


  1,728,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1360

  N  de demandeo 1,728,433  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saks & Company LLC, 12 East 49th Street, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAKS FIFTH AVENUE OFF 5TH

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

SERVICES
(1) Services de grand magasin de détail.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises générales de grand magasin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3,551,064 en liaison 
avec les services (1). 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=1728433&extension=00


  1,728,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1361

  N  de demandeo 1,728,466  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOOST CHILD ABUSE PREVENTION AND 
INTERVENTION, 890 YONGE STREET 11TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO M4W 3P4

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

BOOST CHILD & YOUTH ADVOCACY CENTRE
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, macarons de fantaisie, macarons de 
sensibilisation, imprimés, nommément brochures, feuillets publicitaires, signets; grandes tasses à 
café; bouteilles d'eau, balles antistress; matériel éducatif, nommément brochures de programme, 
pochettes d'information et documentation pour la promotion de milieux sans violence pour les 
enfants, les jeunes et leurs familles, jouets éducatifs, DVD présentant des vidéos éducatives pour 
la promotion de milieux sans violence pour les enfants, les jeunes et leurs familles.

SERVICES
Campagnes de financement; exploitation d'un site Web de sensibilisation du public aux 
programmes d'information, de formation, de prévention et d'intervention concernant la violence 
faite aux enfants; offre de programmes d'information, de formation, de prévention, de counseling, 
d'intervention et de soutien des témoins concernant la violence faite aux enfants; sensibilisation du 
public aux programmes d'information, de prévention et d'intervention concernant la violence faite 
aux enfants; remise de prix pour la sensibilisation du public à l'éducation, à la formation, à la 
prévention et à l'intervention dans le domaine de la violence faite aux 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=1728466&extension=00


  1,728,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1362

  N  de demandeo 1,728,481  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOOST CHILD ABUSE PREVENTION AND 
INTERVENTION, 890 YONGE STREET 11TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO M4W 3P4

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOST CHILD & YOUTH ADVOCACY CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, macarons de fantaisie, macarons de 
sensibilisation, imprimés, nommément brochures, feuillets publicitaires, signets; grandes tasses à 
café; bouteilles d'eau, balles antistress; matériel éducatif, nommément brochures de programme, 
pochettes d'information et documentation pour la promotion de milieux sans violence pour les 
enfants, les jeunes et leurs familles, jouets éducatifs, DVD présentant des vidéos éducatives pour 
la promotion de milieux sans violence pour les enfants, les jeunes et leurs familles.

SERVICES
Campagnes de financement; exploitation d'un site Web de sensibilisation du public aux 
programmes d'information, de formation, de prévention et d'intervention concernant la violence 
faite aux enfants; offre de programmes d'information, de formation, de prévention, de counseling, 
d'intervention et de soutien des témoins concernant la violence faite aux enfants; sensibilisation du 
public aux programmes d'information, de prévention et d'intervention concernant la violence faite 
aux enfants; remise de prix pour la sensibilisation du public à l'éducation, à la formation, à la 
prévention et à l'intervention dans le domaine de la violence faite aux 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=1728481&extension=00


  1,728,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1363

  N  de demandeo 1,728,485  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOOST CHILD ABUSE PREVENTION AND 
INTERVENTION, 890 YONGE STREET 11TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO M4W 3P4

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOST CHILD & YOUTH ADVOCACY CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, macarons de fantaisie, macarons de 
sensibilisation, imprimés, nommément brochures, feuillets publicitaires, signets; grandes tasses à 
café; bouteilles d'eau, balles antistress; matériel éducatif, nommément brochures de programme, 
pochettes d'information et documentation pour la promotion de milieux sans violence pour les 
enfants, les jeunes et leurs familles, jouets éducatifs, DVD présentant des vidéos éducatives pour 
la promotion de milieux sans violence pour les enfants, les jeunes et leurs familles.

SERVICES
Campagnes de financement; exploitation d'un site Web de sensibilisation du public aux 
programmes d'information, de formation, de prévention et d'intervention concernant la violence 
faite aux enfants; offre de programmes d'information, de formation, de prévention, de counseling, 
d'intervention et de soutien des témoins concernant la violence faite aux enfants; sensibilisation du 
public aux programmes d'information, de prévention et d'intervention concernant la violence faite 
aux enfants; remise de prix pour la sensibilisation du public à l'éducation, à la formation, à la 
prévention et à l'intervention dans le domaine de la violence faite aux 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=1728485&extension=00


  1,728,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1364

  N  de demandeo 1,728,626  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS INDUSTRY, INC., 3333 Old Milton 
Parkway, Alpharetta, GA 30203, 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

Site Sense
PRODUITS
Systèmes de détection, de surveillance et d'alarme d'incendie et de fumée constitués de détecteurs
d'incendie, de détecteurs de fumée et d'avertisseurs d'incendie ainsi que d'accessoires connexes, 
nommément de gicleurs; systèmes de surveillance d'alarme pour détecter et signaler la présence 
de fumée; systèmes de surveillance d'alarme d'incendie et de fumée constitués de serveurs, de 
matériel informatique, de détecteurs d'incendie et de détecteurs de fumée ainsi que d'accessoires 
connexes, nommément de postes de travail informatisés constitués d'ordinateurs, d'imprimantes et 
de moniteurs d'ordinateur, de logiciels de commande des systèmes de détection, de surveillance et
d'alarme d'incendie ainsi que des systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/
515,034 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=1728626&extension=00


  1,729,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1365

  N  de demandeo 1,729,236  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skydog Holdings Ltd., 1462 Columbia Street, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 
1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAN AROUND THE WORLD WORLD COFFEES LOCALLY ROASTED

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Cercles ou ellipses 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
- Deux lignes ou bandes
- 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=1729236&extension=00


  1,729,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1366

PRODUITS
Café; articles en papier, nommément serviettes de table, tasses, sacs; articles en tissu, 
nommément vêtements, chapeaux; ustensiles, nommément grandes tasses.

SERVICES
Offre de services de torréfaction de café; services de café-bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,729,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1367

  N  de demandeo 1,729,249  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED, 333
Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 
2R2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

THOMSON REUTERS eDISCOVERY POINT
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique en ligne non téléchargeable d'investigation
électronique permettant la transition guidée et sans interruption entre les fonctions, nommément 
entre des fonctions de traitement de documents, d'analyse, d'examen assisté par la technologie, de
recherche dans les documents ainsi que d'examen et de production de documents.

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=1729249&extension=00


  1,729,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1368

  N  de demandeo 1,729,451  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, 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

BIOTIN+ VOLUME
PRODUITS
Produits de soins capillaires; colorants capillaires et produits coiffants.

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=1729451&extension=00


  1,729,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1369

  N  de demandeo 1,729,461  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, 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

OMEGA REPAIR
PRODUITS
Produits de soins capillaires; colorants capillaires et produits coiffants.

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=1729461&extension=00


  1,729,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1370

  N  de demandeo 1,729,476  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, 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

DIAMOND COLOR
PRODUITS
Produits de soins capillaires; colorants capillaires et produits coiffants.

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=1729476&extension=00


  1,731,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1371

  N  de demandeo 1,731,181  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GrandAri, Inc., 1241 W Newport Center Dr, 
Deerfield Beach, FL 334427738, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARI by ARIANA GRANDE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ariana Grande-Butera a été déposé le 27 juillet 2015.

PRODUITS
(1) Parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de parfum, après-rasage, eau de 
Cologne, lotions pour le corps, gels de bain, gels douche, désincrustants pour le corps, poudres 
pour le corps, soufflés pour le corps, produits pour le corps en atomiseur sauf les cosmétiques, 
déodorants à usage personnel, produits coiffants, produits de soins capillaires, sels de bain à 
usage autre que médical, bougies et mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant.

(2) Parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; produits de soins du corps parfumés, 
nommément lotions pour le corps, gels de bain, gels douche, désincrustants pour le corps, poudres
pour le corps, soufflés pour le corps et produits pour le corps en atomiseur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86615441 
en liaison avec le même genre de produits (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=1731181&extension=00


  1,731,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1372

  N  de demandeo 1,731,210  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KE KELIT Kunststoffwerk Gesellschaft m.b.H., 
Ignaz Mayer-Straße 17, 4020 Linz, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KELIT PEX
PRODUITS
(a) Tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et en titane; raccords en métal pour tuyaux, 
nommément raccords en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et en titane, raccords en 
métal pour tuyaux, raccords rotatifs en métal pour tuyaux; (b) tuyaux (autres qu'en métal), 
nommément tuyaux de drainage, tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux pour chaudières de 
chauffage, tuyaux de drainage autres qu'en métal, tuyaux en plastique, tuyaux d'égout; raccords en
plastique pour tuyaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 décembre 2014, demande no: 013531199 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 20 mars 2015 sous le No. 013531199 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=1731210&extension=00


  1,731,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1373

  N  de demandeo 1,731,459  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sling Tech Inc., 124 Brock Street, Barrie, 
ONTARIO L4N 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

SLING TECH
PRODUITS
(1) Synthetic lifting slings, flat web slings, polyester round slings, cargo restraint straps, wire rope 
slings and chain slings.

(2) Chain, namely coil chains, utility chains for farm use, high tensile bulk chain, transport chains, 
tie down chains, tow chains, and lifting chains; aircraft cable, namely, galvanized aircraft cables 
and aerial cables for heavy currents; wire cable, namely, steel wire; cable assembly, namely dog tie
outs, cables for fitness equipment, cables for garage doors; chain accessories and cable 
accessories, namely, cable clamps of metal, stake eye, shank balls, clevis slip hooks, shackles, 
turnbuckles, and thimbles; PVC or nylon coated steel cable; rope.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1990 en liaison avec les produits (1); 
2010 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731459&extension=00


  1,731,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1374

  N  de demandeo 1,731,549  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Think Protection Inc., 3780 14th Avenue, Unit 
102, Markham, ONTARIO L3R 9Y5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

THINKCAM
PRODUITS
Caméras vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1731549&extension=00


  1,731,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1375

  N  de demandeo 1,731,825  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B®AND MATTER, LLC, 1065 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10018, 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

CARIBBEAN JOE
PRODUITS
Bijoux et 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=1731825&extension=00


  1,733,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1376

  N  de demandeo 1,733,557  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
D 40589 Düsseldorf, 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

SATIN FRIZZ CONTROL
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de coloration capillaire.

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=1733557&extension=00


  1,734,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1377

  N  de demandeo 1,734,150  Date de production 2015-06-23
 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

PURETIDE
PRODUITS
Bidets, sièges de toilette.

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=1734150&extension=00


  1,734,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1378

  N  de demandeo 1,734,226  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARAN D'ACHE SA, Chemin du Foron 19, 
1226 Thônex, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

888 Infinite
PRODUITS
Instruments d'écriture; crayons; crayons pour peindre et dessiner; feutres, crayons-feutres; mines 
de crayons; pastels (crayons); porte-crayons; sets de crayons; supports pour plumes et crayons; 
encre pour instruments d'écriture; recharges d'encre pour stylos; stylographes; stylos à bille; 
plumes à dessin; plumes à écrire; porte-plume; blocs à dessin; pointes à tracer pour le dessin; 
boîtes de peinture (matériel scolaire); fournitures pour le dessin; fournitures pour l'écriture; trousses
à dessin; encriers; fournitures scolaires; porte-mines; articles de papeterie

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 février 2015, demande no: 51647/2015 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 06 mai 2015 sous le No. 672757 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=1734226&extension=00


  1,734,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1379

  N  de demandeo 1,734,559  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sutera USA, LLC, 55 Commerce Center, 
Greenville, SC 29615, 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

SUTERA
PRODUITS
Contenants pour l'entreposage temporaire de déchets commerciaux; contenants pour 
l'entreposage temporaire de déchets recyclables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2015, demande no: 86/
494,123 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=1734559&extension=00


  1,734,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1380

  N  de demandeo 1,734,560  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sutera USA, LLC, 55 Commerce Center, 
Greenville, SC 29615, 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
SUTERA U

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Autres gros récipients
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Éprouvettes
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
Contenants pour l'entreposage temporaire de déchets commerciaux; contenants pour 
l'entreposage temporaire de déchets recyclables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86/
557,337 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=1734560&extension=00


  1,734,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1381

  N  de demandeo 1,734,649  Date de production 2015-06-25
 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

SUBMERSE
PRODUITS
Baignoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86599446 
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=1734649&extension=00


  1,734,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1382

  N  de demandeo 1,734,960  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YILDIZ HOLDING A.S., legal entity, Kisikli 
Mahallesi, Çesme Çikmazi Sokak, No : 6/1 
Üsküdar, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

HALLEY
PRODUITS
(1) Boissons à base de chocolat, confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries 
au sucre; chocolat, produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, gâteau au chocolat, 
bonbons au chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, bretzels enrobés de chocolat,
pâtes au chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat et chocolat chaud; biscuits, craquelins, 
gaufres, gâteaux, gommes à mâcher, crème glacée, glaces alimentaires, céréales transformées et 
produits alimentaires à base de céréales, nommément barres à base de céréales et grignotines à 
base de céréales.

(2) Produits enrobés de chocolat ou de sucre, nommément bonbons à base de sucre, grains de 
café enrobés de sucre et caramels durs enrobés de sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734960&extension=00


  1,735,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1383

  N  de demandeo 1,735,251  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Playing Card Company Ltd., 845 
Intermodal Drive, Unit #1, Brampton, ONTARIO
L6T 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

METALLUXE
PRODUITS
Cartes à jouer.

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=1735251&extension=00


  1,735,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1384

  N  de demandeo 1,735,413  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purac biochem b.v., Arkelsedijk 46, 4206 AC 
GORINCHEM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PURACET
PRODUITS
Acide peracétique, de toutes concentrations.

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=1735413&extension=00


  1,736,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1385

  N  de demandeo 1,736,039  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TFI HOLDINGS INC., 8801 Trans-Canada 
Highway, Suite 500, Saint-Laurent, QUÉBEC 
H4S 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

Trans2D Logistics
SERVICES
Transportation of goods by truck; freight transportation services by truck.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 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=1736039&extension=00


  1,736,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1386

  N  de demandeo 1,736,043  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TFI HOLDINGS INC., 8801 Trans-Canada 
Highway, Suite 500, Saint-Laurent, QUÉBEC 
H4S 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANS2D LOGISTICS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Transportation of goods by truck; freight transportation services by truck.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 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=1736043&extension=00


  1,736,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1387

  N  de demandeo 1,736,128  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA, 75 
Albert Street, Suite 1101, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5E7

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)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes stylisées
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, nommément application mobile qui offre du matériel informatif et éducatif, 
nommément des publications électroniques et des outils de consignation et d'évaluation d'aliments 
dans le domaine de l'alimentation, conçus pour motiver les fillettes et les femmes à réfléchir à leurs
habitudes alimentaires et à les améliorer, ainsi que pour encourager l'avancement des femmes 
dans le sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736128&extension=00


  1,736,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1388

SERVICES
Services, nommément organisation promotion et campagnes publicitaires pour encourager la 
consommation de produits laitiers fabriqués au Canada ainsi que les activités sportives par la 
diffusion d'information, par la commandite de sports, par des évènements sportifs et par des 
tournois sportifs; campagnes promotionnelles et publicitaires en ligne sur des sites Web et des 
médias sociaux pour encourager la consommation de produits laitiers fabriqués au Canada ainsi 
que les activités sportives par la diffusion d'information sur l'alimentation et les bienfaits d'une 
alimentation saine, y compris de la consommation de produits laitiers; commandite d'évènements 
culturels et de tournois de jeux de plateau et d'ordinateur, ainsi qu'organisation de colloques et de 
conférences sur l'avancement des femmes dans le sport ainsi que sur l'alimentation et les bienfaits 
d'une alimentation saine, y compris la consommation de produits laitiers; production et diffusion de 
matériel éducatif, nommément de publications électroniques et d'applications électroniques 
conçues pour différents niveaux en appui aux plans de leçons dans les domaines de l'alimentation 
et de l'avancement des femmes dans le sport; exploitation d'un site Web interactif, d'applications et
de médias sociaux offrant de l'information et du matériel éducatif dans les domaines de 
l'alimentation et de l'avancement des femmes dans le sport; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences, de webinaires, de séances de groupe et d'ateliers dans les domaines de
l'alimentation et de l'avancement des femmes dans le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,736,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1389

  N  de demandeo 1,736,534  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grandes Distilleries Peureux, 43 avenue 
Claude Peureux, 70220, Fougerolles, FRANCE

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN EIGHT 8

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
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=1736534&extension=00


  1,736,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1390

  N  de demandeo 1,736,574  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE BATEAU-MOUCHE AU VIEUX-PORT INC., 
55, rue St-Paul Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y
1Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUT EST PLUS BEAU SUR L'EAU
SERVICES
Services d'organisation de croisières et de promenades en bateau; services de restaurant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1736574&extension=00


  1,736,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1391

  N  de demandeo 1,736,853  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacon Corporation, 2525 North Casaloma Drive
, Appleton, WI 54913, 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

GOWRITE!
PRODUITS
Produits à essuyage à sec, nommément tableaux d'affichage adhésifs et non adhésifs, rouleaux, 
feuilles, blocs-notes, tableaux, calendriers, rouleaux de portée musicale, chevalets et feuilles pour 
l'écriture manuscrite, ainsi que chiffons à effacer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 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=1736853&extension=00


  1,736,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1392

  N  de demandeo 1,736,873  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DACRON ESSENTIALS
PRODUITS
Édredons.

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=1736873&extension=00


  1,736,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1393

  N  de demandeo 1,736,874  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DACRON ESSENTIALS
PRODUITS
Surmatelas.

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=1736874&extension=00


  1,736,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1394

  N  de demandeo 1,736,875  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DACRON ESSENTIALS
PRODUITS
Surmatelas.

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=1736875&extension=00


  1,736,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1395

  N  de demandeo 1,736,876  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DACRON ESSENTIALS
PRODUITS
Fibre de rembourrage; coussins.

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=1736876&extension=00


  1,737,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1396

  N  de demandeo 1,737,486  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Claims Management Inc., 3600 Rhodes 
Drive, Windsor, ONTARIO N8W 5A4

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELAID
PRODUITS
Applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour obtenir de l'information sur les 
fournisseurs de soins de santé, des itinéraires pour se rendre aux installations médicales et 
d'urgence les plus proches, des coordonnées des services d'urgence à l'étranger, des conseils de 
voyage à suivre avant et après le départ ainsi qu'une aide aux voyageurs hors province et hors du 
pays pour la présentation de leurs réclamations d'assurance.

SERVICES
Offre aux titulaires de polices d'assurance d'un contact direct avec les services d'aide d'urgence du
requérant par courriel, par messages textuels et par téléphone; service à la clientèle dans les 
domaines de l'assurance et des services d'aide d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 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=1737486&extension=00


  1,737,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1397

  N  de demandeo 1,737,488  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Claims Management Inc., 3600 Rhodes 
Drive, Windsor, ONTARIO N8W 5A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACM TRAVELAID

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Croix grecque ou de Saint-André

PRODUITS
Applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour obtenir de l'information sur les 
fournisseurs de soins de santé, des itinéraires pour se rendre aux installations médicales et 
d'urgence les plus proches, des coordonnées des services d'urgence à l'étranger, des conseils de 
voyage à suivre avant et après le départ ainsi qu'une aide aux voyageurs hors province et hors du 
pays pour la présentation de leurs réclamations d'assurance.

SERVICES
Offre aux titulaires de polices d'assurance d'un contact direct avec les services d'aide d'urgence du
requérant par courriel, par messages textuels et par téléphone; service à la clientèle dans les 
domaines de l'assurance et des services d'aide d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 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=1737488&extension=00


  1,737,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1398

  N  de demandeo 1,737,489  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Claims Management Inc., 3600 Rhodes 
Drive, Windsor, ONTARIO M8W 5A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAVELAID

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Croix grecque ou de Saint-André

PRODUITS
Applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour obtenir de l'information sur les 
fournisseurs de soins de santé, des itinéraires pour se rendre aux installations médicales et 
d'urgence les plus proches, des coordonnées des services d'urgence à l'étranger, des conseils de 
voyage à suivre avant et après le départ ainsi qu'une aide aux voyageurs hors province et hors du 
pays pour la présentation de leurs réclamations d'assurance.

SERVICES
Offre aux titulaires de polices d'assurance d'un contact direct avec les services d'aide d'urgence du
requérant par courriel, par messages textuels et par téléphone; service à la clientèle dans les 
domaines de l'assurance et des services d'aide d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 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=1737489&extension=00


  1,739,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1399

  N  de demandeo 1,739,811  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, 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

SALLY HANSEN BIG PRIMER BASE COAT
PRODUITS
Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des 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=1739811&extension=00


  1,739,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1400

  N  de demandeo 1,739,813  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, 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

SALLY HANSEN BIG CUTICLE OIL
PRODUITS
Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des 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=1739813&extension=00


  1,364,276(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1401

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,364,276(01)  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVTCORP TRANSMISSION INC./
TRANSMISSION CVTCORP INC., 2101N rue 
Nobel, Ste-Julie, QUÉBEC J3E 1Z8

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

varigen
SERVICES
Maintenance and repair of transmissions for generators and maintenance and repair of generators

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 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=1364276&extension=01


  1,372,259(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1402

  N  de demandeo 1,372,259(01)  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., an Ohio 
corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio
43054, 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

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Après-rasage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; 
désincrustants pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; 
eau de Cologne; déodorants à usage personnel; désincrustants pour le visage; parfums à usage 
personnel; shampooings et revitalisants; produit coiffant; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 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=1372259&extension=01
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  N  de demandeo 1,461,630(01)  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ajinomoto Kabushiki Kaisha, carrying on 
business as Ajinomoto Co., Inc., 15-1 Kyobashi 
1-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AJINOMOTO EAT WELL, LIVE WELL.

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais AJI, NO, MOTO est TASTE, OF, 
ESSENCE ou SOURCE; AJINOMOTO est un mot inventé.

PRODUITS
Sauces, nommément sauce à gyoza (dumpling); sauce, nommément sauce chinoise prémélangée 
pour la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1461630&extension=01
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  N  de demandeo 1,478,096(01)  Date de production 2012-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southwest Airlines Co., Attn: Legal Department,
2702 Love Field Drive, Dallas, TX, 75235, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs bleue, rouge et jaune. La surface visible de la
partie supérieure de l'avion ainsi que la surface visible de la partie supérieure des moteurs de 
l'avion sont bleues. La surface visible de la partie inférieure de l'avion et des moteurs est rouge. La 
surface visible de la partie médiane de l'avion et des moteurs est jaune.

SERVICES
Diffusion d'information sur les voyages, les croisières, les forfaits vacances, les destinations de 
voyage, les circuits touristiques et le transport; organisation de circuits touristiques et de forfaits 
vacances; services d'agence de voyages, nommément réservations de voyages, de croisières, de 
forfaits vacances, de circuits touristiques et de transport; services de réservation de billets pour 
évènements sportifs, divertissement, nommément spectacles, concerts, pièces de théâtre et 
prestations de musique, évènements culturels et lieux connexes, nommément musées, expositions
d'oeuvres d'art ainsi que salons et festivals culturels, parcs d'attractions, attractions touristiques et 
activités sportives récréatives; diffusion d'information sur les hôtels et l'hébergement temporaire; 
services d'agence de voyage, nommément réservations de chambres d'hôtel et d'hébergement 
temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1478096&extension=01
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  N  de demandeo 1,491,761(01)  Date de production 2011-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Oxx Mfg Incorporated, 310 N. 13th St., 
Billings, MT 59101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED OXX
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de valises, de sacs de sport tout usage, de cabas 
tout usage, de sacs polochons, de housses à vêtements de voyage, de sacs de sport, de sacs de 
randonnée, de sacs de chasse, de sacs à dos, de havresacs, de sacs pour accessoires de rasage 
vendus vides, de sacs pour transporter les accessoires pour bébés, de sacs à couches, de sacs à 
cosmétiques vendus vides, de mallettes, de sacs banane, d'étuis de carabine, d'étuis de fusil, 
d'étuis de jumelles, de portefeuilles, de bandoulières, de tirettes de fermeture à glissière, 
d'étiquettes à bagages, de paniers de voyage, d'étuis de téléphone cellulaire, de tee-shirts, de 
casquettes, de sculptures en bronze et de reproductions artistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 2004 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3,789,122 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1491761&extension=01
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  N  de demandeo 1,561,766(01)  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAN & CLEAR

PRODUITS
Nettoyants pour le visage médicamenteux; produits de soins de la peau médicamenteux pour le 
contrôle et le traitement de l'acné, des boutons et des comédons; traitements localisés contre 
l'acné; produits de soins de la peau médicamenteux pour la réduction de l'apparence des marques 
et des cicatrices d'acné; produits de soins de la peau médicamenteux pour le séchage des boutons
percés; préparations pharmaceutiques, nommément préparations topiques kératolytiques.

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=1561766&extension=01
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  N  de demandeo 1,563,270(01)  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAN & CLEAR

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- 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
Nettoyants pour le visage médicamenteux; produits de soins de la peau médicamenteux pour le 
contrôle et le traitement de l'acné, des boutons et des comédons; traitements localisés contre 
l'acné; produits de soins de la peau médicamenteux pour la réduction de l'apparence des marques 
et des cicatrices d'acné; produits de soins de la peau médicamenteux pour le séchage des boutons
percés; préparations pharmaceutiques, nommément préparations topiques kératolytiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1563270&extension=01
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Enregistrements

    TMA918,883.  2015-10-29.  1628183-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
1676893 ONTARIO LIMITED

    TMA918,884.  2015-10-29.  1599403-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Vizant Technologies, LLC

    TMA918,885.  2015-10-29.  1698288-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Canadian Motorsports Response Team Inc.

    TMA918,886.  2015-10-29.  1667476-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Jia Yu

    TMA918,887.  2015-10-29.  1666034-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ACL Services Ltd.

    TMA918,888.  2015-10-30.  1649738-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
KICKZ AG

    TMA918,889.  2015-10-30.  1662574-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Ideal Jacobs Corp.

    TMA918,890.  2015-10-30.  1689516-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Stone Brewing Co.

    TMA918,891.  2015-10-30.  1607218-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Wenger Corporation

    TMA918,892.  2015-10-30.  1689514-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Stone Brewing Co.

    TMA918,893.  2015-10-30.  1457485-00.  Vol.57 Issue 2896.  2010-04-28. 
TANGENT ENERGY SOLUTIONS, INC.

    TMA918,894.  2015-10-30.  1689515-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Stone Brewing Co.

    TMA918,895.  2015-10-30.  1691375-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Breezemaxweb (CA) Ltd.

    TMA918,896.  2015-10-30.  1674042-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Motivational Maps Limited
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    TMA918,897.  2015-10-30.  1689512-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Stone Brewing Co.

    TMA918,898.  2015-10-30.  1689510-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Stone Brewing Co.

    TMA918,899.  2015-10-30.  1688171-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SynergEyes, Inc.

    TMA918,900.  2015-10-30.  1689517-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Stone Brewing Co.

    TMA918,901.  2015-10-30.  1673216-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG

    TMA918,902.  2015-10-30.  1723837-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA918,903.  2015-10-30.  1698561-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA918,904.  2015-10-30.  1678411-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
STARWOOD GROUP INC.

    TMA918,905.  2015-10-30.  1696854-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Hockey Mineur N.D.G

    TMA918,906.  2015-10-30.  1687941-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
PORTRAIT HOMES LTD

    TMA918,907.  2015-10-30.  1696855-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Hockey Mineur N.D.G

    TMA918,908.  2015-10-30.  1666653-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
WK TRAVEL INC.

    TMA918,909.  2015-10-30.  1601152-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA918,910.  2015-10-30.  1679866-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Candriam Luxembourg, société anonyme

    TMA918,911.  2015-10-30.  1721801-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GN FOOD CO., LTD, a legal entity

    TMA918,912.  2015-10-30.  1603288-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
BEIJING WAN HUI DA INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY, a Chinese limited company
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    TMA918,913.  2015-10-30.  1628146-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CUSTOM-PAK, INC. a legal entity

    TMA918,914.  2015-10-30.  1617863-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Asher Krausz

    TMA918,915.  2015-10-30.  1611192-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TAJFUN PLANINA proizvodnja strojev d.o.o.

    TMA918,916.  2015-10-30.  1645590-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Robert Sabato

    TMA918,917.  2015-10-30.  1546531-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Expander Energy Inc.

    TMA918,918.  2015-10-30.  1579656-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation

    TMA918,919.  2015-10-30.  1579654-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation

    TMA918,920.  2015-10-30.  1601754-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation

    TMA918,921.  2015-10-30.  1604534-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Vinik Asset Management L.P.

    TMA918,922.  2015-10-30.  1632069-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Marc MEZGER

    TMA918,923.  2015-10-30.  1492153-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Impact Absorbents, Inc.

    TMA918,924.  2015-10-30.  1579658-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation

    TMA918,925.  2015-10-30.  1579647-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation

    TMA918,926.  2015-10-30.  1641047-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Bushkovskiy Evgeniy Vladimirovich, an individual

    TMA918,927.  2015-10-30.  1640758-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Toridoll. Corporation

    TMA918,928.  2015-10-30.  1678407-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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STARWOOD GROUP INC.

    TMA918,929.  2015-10-30.  1583704-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CenturyLink, Inc.

    TMA918,930.  2015-10-30.  1648574-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Nippi Collagen NA, Inc.

    TMA918,931.  2015-10-30.  1596714-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Red's All Natural, LLC

    TMA918,932.  2015-10-30.  1619949-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Paragon Films, Inc.

    TMA918,933.  2015-10-30.  1650305-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Sun Mark Limited

    TMA918,934.  2015-10-30.  1549831-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Pack-Rat Portable Mini-Storage, LLC, (a Limited Liability Corporation of the State of North Carolina
)

    TMA918,935.  2015-10-30.  1627679-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MofA Group LLC

    TMA918,936.  2015-10-30.  1659137-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Andrew H. Johnston

    TMA918,937.  2015-10-30.  1666364-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Conversant Media, Inc.

    TMA918,938.  2015-10-30.  1656705-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Alberta Treasury Branches, carrying on business as ATB Financial

    TMA918,939.  2015-10-30.  1670356-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Medicentres Canada Inc.

    TMA918,940.  2015-10-30.  1666363-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Conversant Media, Inc.

    TMA918,941.  2015-10-30.  1669065-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Australian Pacific Touring Pty Ltd

    TMA918,942.  2015-10-30.  1606413-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Tire Mart, Inc.

    TMA918,943.  2015-10-30.  1606409-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Tire Mart, Inc.
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    TMA918,944.  2015-10-30.  1653921-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Hunter Douglas Canada Holdings Inc.

    TMA918,945.  2015-10-30.  1606406-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Tire Mart, Inc.

    TMA918,946.  2015-10-30.  1686959-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Immaculate Flight, LLC

    TMA918,947.  2015-10-30.  1643378-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
S.P. Richards Company (Georgia Corporation)

    TMA918,948.  2015-10-30.  1630959-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
The Wonderful Company LLC

    TMA918,949.  2015-10-30.  1606407-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Tire Mart, Inc.

    TMA918,950.  2015-10-30.  1686958-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Immaculate Flight, LLC

    TMA918,951.  2015-10-30.  1671841-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Allstate Insurance Company

    TMA918,952.  2015-10-30.  1488276-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Éditions Saint-Martin inc.

    TMA918,953.  2015-10-30.  1694652-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Ironwood Advisors, Inc.

    TMA918,954.  2015-10-30.  1655184-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ENCADREX INC.

    TMA918,955.  2015-10-30.  1635966-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MATRICIS INFORMATIQUE INC.

    TMA918,956.  2015-10-30.  1688589-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Allseas Fisheries Inc.

    TMA918,957.  2015-10-30.  1688572-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Allseas Fisheries Inc.

    TMA918,958.  2015-10-30.  1645591-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Robert Sabato

    TMA918,959.  2015-10-30.  1488277-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
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Éditions Saint-Martin inc.

    TMA918,960.  2015-10-30.  1630958-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
The Wonderful Company LLC

    TMA918,961.  2015-10-30.  1630960-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
The Wonderful Company LLC

    TMA918,962.  2015-10-30.  1688579-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Allseas Fisheries Inc.

    TMA918,963.  2015-10-30.  1701520-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DENTSPLY International Inc.

    TMA918,964.  2015-10-30.  1639433-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Ste. Michelle Wine Estates Ltd.

    TMA918,965.  2015-10-30.  1676072-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
6191436 Canada Inc.

    TMA918,966.  2015-10-30.  1596256-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Warrantech Corporation (A corporation of the state of Nevada)

    TMA918,967.  2015-10-30.  1632064-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Civeo Canada Inc.

    TMA918,968.  2015-10-30.  1670352-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Medicentres Canada Inc.

    TMA918,969.  2015-10-30.  1649145-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Alberta Treasury Branches, carrying on business as ATB Financial

    TMA918,970.  2015-10-30.  1653925-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Hunter Douglas Canada Holdings Inc.

    TMA918,971.  2015-10-30.  1594620-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Sharie Reece

    TMA918,972.  2015-10-30.  1623975-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Voith GmbH

    TMA918,973.  2015-10-30.  1671843-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Allstate Insurance Company

    TMA918,974.  2015-10-30.  1689699-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Shanghai Jinbei Photographic Equipments Co., Ltd.
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    TMA918,975.  2015-10-30.  1597495-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
UNUS INTERNATIONAL Spa

    TMA918,976.  2015-11-02.  1681750-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
NATIONAL HERITAGE HALL

    TMA918,977.  2015-11-02.  1621910-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
REPRAPPER TECH CO., LIMITED

    TMA918,978.  2015-11-02.  1640716-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
NINGBO WONH INDUSTRIES CO., LTD

    TMA918,979.  2015-11-02.  1646235-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Shenzhen Geniatech INC., LTD

    TMA918,980.  2015-11-02.  1636084-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
1292079 Ontario Inc.

    TMA918,981.  2015-11-02.  1646234-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Shenzhen Geniatech INC., LTD

    TMA918,982.  2015-11-02.  1660389-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GRAPHICS TECHNOLOGY (HK) LIMITED

    TMA918,983.  2015-10-30.  1610178-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
SHANGHAI XINZHAN RUBBER CO., LTD.

    TMA918,984.  2015-10-30.  1474831-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
O3b Limited

    TMA918,985.  2015-10-30.  1604898-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Measured Progress, Inc.

    TMA918,986.  2015-10-30.  1642535-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Sierra Wireless, Inc.

    TMA918,987.  2015-10-30.  1600785-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
The Yokohama Rubber Company Limited

    TMA918,988.  2015-10-30.  1692922-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
4Refuel Canada LP

    TMA918,989.  2015-11-02.  1692357-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Activegroup Inc.

    TMA918,990.  2015-11-02.  1671724-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ACTIVEGROUP INC.
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    TMA918,991.  2015-11-02.  1635982-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Toronto Youth Wind Orchestra

    TMA918,992.  2015-11-02.  1670889-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Rachel Ko

    TMA918,993.  2015-11-02.  1666929-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
856094 Alberta Ltd.

    TMA918,994.  2015-11-02.  1544965-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
BEIJING PETROLEUM MACHINERY CO.

    TMA918,995.  2015-11-02.  1636083-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
1292079 Ontario Inc.

    TMA918,996.  2015-11-02.  1600264-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Beyond the Rack Enterprises Inc.

    TMA918,997.  2015-11-02.  1690598-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TERCOT COMMUNITIES LIMITED

    TMA918,998.  2015-11-02.  1667739-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA918,999.  2015-11-02.  1693314-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Solenis Technologies, L.P.

    TMA919,000.  2015-11-02.  1618254-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
The Glenlivet Distillers Ltd.

    TMA919,001.  2015-11-02.  1620416-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Tyco Safety Products Canada Ltd.

    TMA919,002.  2015-11-02.  1638216-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA919,003.  2015-11-02.  1644490-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
HM Electronics, Inc.

    TMA919,004.  2015-11-02.  1648109-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA919,005.  2015-11-02.  1649854-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MIXBIT, INC.

    TMA919,006.  2015-11-02.  1475473-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
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Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

    TMA919,007.  2015-11-02.  1485270-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED a legal entity

    TMA919,008.  2015-11-02.  1500954-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
Luna Decora Inc.

    TMA919,009.  2015-11-02.  1529170-00.  Vol.59 Issue 2998.  2012-04-11. 
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION a legal entity

    TMA919,010.  2015-11-02.  1534914-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano

    TMA919,011.  2015-11-02.  1532629-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Transcom WorldWide AB

    TMA919,012.  2015-11-02.  1564759-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Blackhawk Network, Inc.

    TMA919,013.  2015-11-02.  1573255-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Cambridge Cognition Limited

    TMA919,014.  2015-11-02.  1564761-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Blackhawk Network, Inc.

    TMA919,015.  2015-11-02.  1650468-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
LE FIEF DE LA RIVIÈRE S.E.N.C.

    TMA919,016.  2015-11-02.  1574909-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION, a legal entity

    TMA919,017.  2015-11-02.  1686671-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Icosane Inc.

    TMA919,018.  2015-11-02.  1578220-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION, a legal entity

    TMA919,019.  2015-11-02.  1685363-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MARY KAY INC.

    TMA919,020.  2015-11-02.  1681970-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Project FutureProof Inc.

    TMA919,021.  2015-11-02.  1588860-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Philhobar Design Canada Ltd.
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    TMA919,022.  2015-11-02.  1588861-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Philhobar Design Canada Ltd.

    TMA919,023.  2015-11-02.  1680315-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Andrew Lang

    TMA919,024.  2015-11-02.  1680040-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Merit Travel Group Inc.

    TMA919,025.  2015-11-02.  1679451-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
THE CORPORATION OF THE CITY OF TIMMINS

    TMA919,026.  2015-11-02.  1522031-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Issenman Grey Technologies

    TMA919,027.  2015-11-02.  1610875-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Marketo, Inc.

    TMA919,028.  2015-11-02.  1592389-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Provincial Aerospace Ltd.

    TMA919,029.  2015-11-02.  1598759-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Soonr, Inc.

    TMA919,030.  2015-11-02.  1611643-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA919,031.  2015-11-02.  1599945-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
modernEmarkets, Inc.

    TMA919,032.  2015-11-02.  1600115-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
IRESS LIMITED

    TMA919,033.  2015-11-02.  1602568-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA919,034.  2015-11-02.  1456009-00.  Vol.58 Issue 2933.  2011-01-12. 
FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A., an Italian company

    TMA919,035.  2015-11-02.  1477567-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA919,036.  2015-11-02.  1621734-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.

    TMA919,037.  2015-11-02.  1621735-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
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Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.

    TMA919,038.  2015-11-02.  1606056-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
PSMM Ltd., a legal entity

    TMA919,039.  2015-11-02.  1623501-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MUNICH S.L., a legal entity

    TMA919,040.  2015-11-02.  1477568-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA919,041.  2015-11-02.  1630760-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Société Industrielle de Lacanche, société par actions simplifiée

    TMA919,042.  2015-11-02.  1632729-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE LACANCHE - SOFILAC, Société par actions simplifiée

    TMA919,043.  2015-11-02.  1651823-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Béké-Bobo inc.

    TMA919,044.  2015-11-02.  1604652-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Genesis Advisers, LLC

    TMA919,045.  2015-11-02.  1625047-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Choice Properties Real Estate Investment Trust

    TMA919,046.  2015-11-02.  1628100-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Choice Properties Real Estate Investment Trust

    TMA919,047.  2015-11-02.  1657108-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ART OF NOSE

    TMA919,048.  2015-11-02.  1628096-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Choice Properties Real Estate Investment Trust

    TMA919,049.  2015-11-02.  1667608-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Crew Labs Inc.

    TMA919,050.  2015-11-02.  1691939-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Quan Zhao

    TMA919,051.  2015-11-02.  1642054-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Watkins Manufacturing Corporation

    TMA919,052.  2015-11-02.  1628098-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Choice Properties Real Estate Investment Trust
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    TMA919,053.  2015-11-02.  1690523-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
2267351 ONTARIO INC.

    TMA919,054.  2015-11-02.  1646031-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Rico Industries, Inc.

    TMA919,055.  2015-11-02.  1646024-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Rico Industries, Inc.

    TMA919,056.  2015-11-02.  1693375-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
BROUWERIJ BOSTEELS, a legal entity

    TMA919,057.  2015-11-02.  1618277-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Ipack S.à.r.l.

    TMA919,058.  2015-11-02.  1685197-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ST-HUBERT S.E.C.

    TMA919,059.  2015-11-02.  1643052-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Verified.com Network Inc.

    TMA919,060.  2015-11-02.  1659529-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Expander Energy Inc.

    TMA919,061.  2015-11-02.  1696420-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
VERIFIED.COM NETWORK INC.

    TMA919,062.  2015-11-02.  1678484-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Verified.com Network Inc.

    TMA919,063.  2015-11-02.  1634198-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Gazelle's Oilfield Service Ltd.

    TMA919,064.  2015-11-02.  1690549-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
LOIC BERTHOUT

    TMA919,065.  2015-11-02.  1508902-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
SoulCycle Inc. a Delaware corporation

    TMA919,066.  2015-11-02.  1606128-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
High-Tech Bridge SA

    TMA919,067.  2015-11-02.  1608507-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Bestway Inflatables & Material Corp.

    TMA919,068.  2015-11-02.  1704561-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
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GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA919,069.  2015-11-02.  1657798-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
U-Haul International, Inc.

    TMA919,070.  2015-11-02.  1680396-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CORECULTURE INC.

    TMA919,071.  2015-11-02.  1686197-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MICHEL ET AUGUSTIN, une personne morale

    TMA919,072.  2015-11-02.  1602708-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
GESTORA CATALANA DE RESIDUOS, S.L.

    TMA919,073.  2015-11-02.  1696988-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA919,074.  2015-11-02.  1625309-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
BIOMEDIKA INSTRUMENTS INC.

    TMA919,075.  2015-11-02.  1684813-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SOCIETE CIVILE DU CHATEAU FOURCAS HOSTEN

    TMA919,076.  2015-11-02.  1634225-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
S.C. CHATEAU BELAIR-MONANGE, une personne morale

    TMA919,077.  2015-11-02.  1578533-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Kellogg Company

    TMA919,078.  2015-11-02.  1692690-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
0971197 B.C. Ltd.

    TMA919,079.  2015-11-02.  1607811-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
BISMAR une personne morale

    TMA919,080.  2015-11-02.  1668647-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Vines to Vintages Inc.

    TMA919,081.  2015-11-02.  1527146-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Washington Bullets, L.P.

    TMA919,082.  2015-11-02.  1527151-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Washington Bullets, L.P.

    TMA919,083.  2015-11-02.  1542382-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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Wellspring Cancer Support Foundation

    TMA919,084.  2015-11-02.  1561613-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
RABI HAWA

    TMA919,085.  2015-11-02.  1457231-00.  Vol.58 Issue 2982.  2011-12-21. 
The Roberta Bondar Foundation

    TMA919,086.  2015-11-02.  1599349-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
CPS Products Canada Ltd.

    TMA919,087.  2015-11-02.  1527074-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
Activa Group Inc.

    TMA919,088.  2015-11-02.  1687462-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ENSEMBLE TRAVEL, INC.

    TMA919,089.  2015-11-02.  1683074-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GroupM Canada Inc.

    TMA919,090.  2015-11-02.  1682961-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA919,091.  2015-11-02.  1682776-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Georgia-Pacific Chemicals LLC

    TMA919,092.  2015-11-02.  1681629-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Univar Canada Ltd.

    TMA919,093.  2015-11-02.  1679933-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Ocean Software Pty Ltd

    TMA919,094.  2015-11-02.  1678367-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Momease Baby Boutique Ltd.

    TMA919,095.  2015-11-02.  1669892-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ICAP Services North America LLC

    TMA919,096.  2015-11-02.  1669387-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Green Sword Environmental Limited

    TMA919,097.  2015-11-02.  1666684-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Sean Paul George Seyler

    TMA919,098.  2015-11-02.  1695724-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED
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    TMA919,099.  2015-11-02.  1695728-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

    TMA919,100.  2015-11-02.  1665987-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
MASTER PHOTOGRAPHERS OF CANADA INC.

    TMA919,101.  2015-11-02.  1695725-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

    TMA919,102.  2015-11-02.  1695723-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

    TMA919,103.  2015-11-02.  1600626-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Ida Marie Vaillancourt and Gary A. MacDonell, a joint venture under Farm Business Registration 
No. 4112108

    TMA919,104.  2015-11-02.  1648018-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Matthews Resources, Inc.

    TMA919,105.  2015-11-02.  1651511-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
3M Company

    TMA919,106.  2015-11-02.  1686578-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Geopier Foundation Company, Inc.

    TMA919,107.  2015-11-02.  1651850-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Billy Graham Evangelistic Association

    TMA919,108.  2015-11-02.  1634778-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
International Society of Orthopaedic Centers, Ltd.

    TMA919,109.  2015-11-02.  1638921-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
TMD Technologies Limited

    TMA919,110.  2015-11-02.  1672000-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Adrian Pylat

    TMA919,111.  2015-11-02.  1660151-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Reln Pty Ltd

    TMA919,112.  2015-11-02.  1610681-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Shinano Kenshi Kabushiki Kaisha

    TMA919,113.  2015-11-02.  1601126-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Cylance, Inc.

    TMA919,114.  2015-11-02.  1601006-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
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Theodora Dalietos

    TMA919,115.  2015-11-02.  1695727-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

    TMA919,116.  2015-11-02.  1696509-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Celgene Corporation

    TMA919,117.  2015-11-02.  1668579-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Scrubs & Beyond, LLC

    TMA919,118.  2015-11-02.  1623264-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Adept Technology, Inc.

    TMA919,119.  2015-11-02.  1663085-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Wearwell, Inc. (Tennessee Corporation)

    TMA919,120.  2015-11-02.  1665984-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
MASTER PHOTOGRAPHERS OF CANADA INC.

    TMA919,121.  2015-11-02.  1695726-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

    TMA919,122.  2015-11-02.  1657396-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Unisource Canada, Inc.

    TMA919,123.  2015-11-02.  1663086-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Wearwell, Inc. (Tennessee Corporation)

    TMA919,124.  2015-11-02.  1597423-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Vancouver Free Press Publishing Corp.

    TMA919,125.  2015-11-02.  1690860-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Arthrodynamic Technologies, Animal Health Division, Inc. dba ArthroDynamic Technologies, LLC

    TMA919,126.  2015-11-02.  1630896-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Zojirushi America Corporation

    TMA919,127.  2015-11-02.  1673362-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
8241104 Canada Inc. doing business as Dotto One

    TMA919,128.  2015-11-02.  1698750-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée

    TMA919,129.  2015-11-02.  1628964-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
NITTO DENKO CORPORATION
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    TMA919,130.  2015-11-02.  1698769-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Coalision Inc.

    TMA919,131.  2015-11-02.  1479759-00.  Vol.58 Issue 2937.  2011-02-09. 
MEXX GLOBAL B.V.

    TMA919,132.  2015-11-02.  1610055-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Brocade Communications Systems, Inc.

    TMA919,133.  2015-11-02.  1663952-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Hettich Marketing - und Vertriebs GmbH & Co. KG

    TMA919,134.  2015-11-02.  1644296-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Vedant Incorporated

    TMA919,135.  2015-11-02.  1623262-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Adept Technology, Inc.

    TMA919,136.  2015-11-02.  1623431-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Adept Technology, Inc.

    TMA919,137.  2015-11-02.  1688573-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CLOCKWORK IP, LLC

    TMA919,138.  2015-11-02.  1613954-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Royal Ottawa Foundation for Mental Health

    TMA919,139.  2015-11-02.  1657251-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Unisource Canada, Inc.

    TMA919,140.  2015-11-02.  1667100-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Matthew Motz

    TMA919,141.  2015-11-02.  1663156-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BB&R SPIRITS LIMITED

    TMA919,142.  2015-11-02.  1648023-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Matthews Resources, Inc.

    TMA919,143.  2015-11-02.  1592961-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Multisorb Technologies, Inc. a New York Corporation

    TMA919,144.  2015-11-02.  1641885-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Thirty-One Gifts LLC

    TMA919,145.  2015-11-02.  1660388-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Adrian Pylat
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    TMA919,146.  2015-11-02.  1546684-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
ABG Collective LLC

    TMA919,147.  2015-11-02.  1663208-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
D.P.S.M. CONSULTING LTD.

    TMA919,148.  2015-11-02.  1546685-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
ABG Collective LLC

    TMA919,149.  2015-11-02.  1695871-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

    TMA919,150.  2015-11-02.  1695721-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

    TMA919,151.  2015-11-02.  1695729-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

    TMA919,152.  2015-11-02.  1627569-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Hanchett Entry Systems, Inc.

    TMA919,153.  2015-11-02.  1698090-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
REITMANS (CANADA) LIMITED

    TMA919,154.  2015-11-02.  1601466-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Delta T Corporation

    TMA919,155.  2015-11-02.  1660153-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Reln Pty Ltd

    TMA919,156.  2015-11-02.  1695730-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

    TMA919,157.  2015-11-02.  1632856-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
ESI-Exchange Solutions, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA919,158.  2015-11-02.  1660154-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Reln Pty Ltd

    TMA919,159.  2015-11-02.  1628970-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
NITTO DENKO CORPORATION

    TMA919,160.  2015-11-02.  1695722-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

    TMA919,161.  2015-11-02.  1677938-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
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PETKIND PET PRODUCTS INC.

    TMA919,162.  2015-11-02.  1673045-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ASIG Holdings Limited

    TMA919,163.  2015-11-02.  1604808-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Masonite International Corporation

    TMA919,164.  2015-11-02.  1666679-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
True Sky Inc.

    TMA919,165.  2015-11-02.  1666678-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
True Sky Inc.

    TMA919,166.  2015-11-02.  1699239-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Joshua Duncan

    TMA919,167.  2015-11-02.  1670082-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Smart Technologies ULC

    TMA919,168.  2015-11-02.  1692014-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Sky Chain Trading Limited.

    TMA919,169.  2015-11-02.  1667848-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GSD (Canada) General Machinery Co. Ltd.

    TMA919,170.  2015-11-02.  1690830-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BELLWOODS BREWERY INC.

    TMA919,171.  2015-11-02.  1690833-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BELLWOODS BREWERY INC.

    TMA919,172.  2015-11-02.  1690834-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BELLWOODS BREWERY INC.

    TMA919,173.  2015-11-02.  1690829-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BELLWOODS BREWERY INC.

    TMA919,174.  2015-11-02.  1693053-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation

    TMA919,175.  2015-11-03.  1691930-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD.

    TMA919,176.  2015-11-03.  1603932-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Song Han
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    TMA919,177.  2015-11-03.  1677254-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Construct Electrical Inc.

    TMA919,178.  2015-11-02.  1668402-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Niagara Vintage Wine Tours Incorporated

    TMA919,179.  2015-11-02.  1664067-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Mark Anthony Orlando

    TMA919,180.  2015-11-02.  1680735-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SLURRYFLO VALVE CORPORATION

    TMA919,181.  2015-11-02.  1699874-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
QUALIFIRST FOODS LTD.

    TMA919,182.  2015-11-02.  1600593-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation

    TMA919,183.  2015-11-02.  1693060-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation

    TMA919,184.  2015-11-02.  1698463-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

    TMA919,185.  2015-11-02.  1690837-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BELLWOODS BREWERY INC.

    TMA919,186.  2015-11-02.  1693064-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation

    TMA919,187.  2015-11-02.  1690836-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BELLWOODS BREWERY INC.

    TMA919,188.  2015-11-02.  1690831-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BELLWOODS BREWERY INC.

    TMA919,189.  2015-11-02.  1690832-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BELLWOODS BREWERY INC.

    TMA919,190.  2015-11-02.  1681200-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Mitsubishi Heavy Industries Printing & Packaging Machinery, Ltd.

    TMA919,191.  2015-11-03.  1697329-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Chengde Greenlife Home Product Co., Ltd.

    TMA919,192.  2015-11-02.  1690827-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BELLWOODS BREWERY INC.
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    TMA919,193.  2015-11-03.  1600379-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Martino Contractors Ltd.

    TMA919,194.  2015-11-03.  1601408-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Forbo Financial Services AG

    TMA919,195.  2015-11-03.  1601612-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Asurion, LLC

    TMA919,196.  2015-11-03.  1601812-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Monster Energy Company

    TMA919,197.  2015-11-03.  1601814-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Leidseplein Presse B.V.

    TMA919,198.  2015-11-03.  1604434-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche Biochimiche

    TMA919,199.  2015-11-03.  1605592-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
MARY KAY INC.

    TMA919,200.  2015-11-03.  1617686-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
KBG-IP, LLC

    TMA919,201.  2015-11-03.  1688413-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
TAIWAN RIWAY CO., LTD., a legal entity

    TMA919,202.  2015-11-03.  1688454-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ONTARIO OSTOMY SUPPLY LTD

    TMA919,203.  2015-11-03.  1599656-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
IRAMONT INC.

    TMA919,204.  2015-11-03.  1599657-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
IRAMONT INC.

    TMA919,205.  2015-11-03.  1600196-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Narinder Mahant

    TMA919,206.  2015-11-03.  1690002-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ENBRIDGE INC.

    TMA919,207.  2015-11-03.  1695135-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Angie's Artisan Treats, LLC

    TMA919,208.  2015-11-03.  1674383-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1429

OUT2PROTECT INC.

    TMA919,209.  2015-11-03.  1684751-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
THE REYNOLDS AND REYNOLDS COMPANY

    TMA919,210.  2015-11-03.  1581406-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CACEIS Bank Luxembourg

    TMA919,211.  2015-11-03.  1695134-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Angie's Artisan Treats, LLC

    TMA919,212.  2015-11-03.  1644250-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA919,213.  2015-11-03.  1686134-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Angie's Artisan Treats, LLC

    TMA919,214.  2015-11-03.  1686133-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Angie's Artisan Treats, LLC

    TMA919,215.  2015-11-03.  1690681-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Trane International Inc.

    TMA919,216.  2015-11-03.  1691521-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
DISTRESS CENTRE CALGARY

    TMA919,217.  2015-11-03.  1693570-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IRVING LICENSING INC.

    TMA919,218.  2015-11-03.  1695438-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
6148042 Canada Inc.

    TMA919,219.  2015-11-03.  1697052-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CRMFusion Inc.

    TMA919,220.  2015-11-03.  1708727-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IRVING LICENSING INC.

    TMA919,221.  2015-11-03.  1479158-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Alde International Systems AB

    TMA919,222.  2015-11-03.  1640970-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
WAHLBURGERS I, LLC

    TMA919,223.  2015-11-03.  1649624-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
The Boston Consulting Group, Inc.
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    TMA919,224.  2015-11-03.  1525200-00.  Vol.58 Issue 2981.  2011-12-14. 
Guyana Sugar Corporation Inc.

    TMA919,225.  2015-11-03.  1638453-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Zhongwei Zhou

    TMA919,226.  2015-11-03.  1635698-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
PERMASCAND AKTIEBOLAG

    TMA919,227.  2015-11-03.  1533472-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
HGST Netherlands B.V.

    TMA919,228.  2015-11-03.  1640969-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
WAHLBURGERS I, LLC

    TMA919,229.  2015-11-03.  1640965-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
WAHLBURGERS I, LLC

    TMA919,230.  2015-11-03.  1433256-00.  Vol.56 Issue 2876.  2009-12-09. 
GROUPE SANTÉ DEVONIAN

    TMA919,231.  2015-11-03.  1662843-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
J DeLuca Fish Company, Inc.

    TMA919,232.  2015-11-03.  1503440-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
GROUPE SANTÉ DEVONIAN

    TMA919,233.  2015-11-03.  1510454-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
The United States Shoe Corporation

    TMA919,234.  2015-11-03.  1654773-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Klasmann-Deilmann GmbH

    TMA919,235.  2015-11-03.  1629493-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Bombbash Interactive Inc.

    TMA919,236.  2015-11-03.  1655018-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Klasmann-Deilmann GmbH

    TMA919,237.  2015-11-03.  1611913-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
JBA Consulting Engineers, Inc.

    TMA919,238.  2015-11-03.  1611666-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
LES VINS SKALLI une société par actions simplifiée

    TMA919,239.  2015-11-03.  1659087-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
MHCS, une personne morale
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    TMA919,240.  2015-11-03.  1604001-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA919,241.  2015-11-03.  1689890-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
The Capital Group Companies, Inc.

    TMA919,242.  2015-11-03.  1655019-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Klasmann-Deilmann GmbH

    TMA919,243.  2015-11-03.  1659089-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
MHCS, une personne morale

    TMA919,244.  2015-11-03.  1612498-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
LES VINS SKALLI une société par actions simplifiée

    TMA919,245.  2015-11-03.  1684596-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
PICA PIPELINE INSPECTION AND CONDITION ANALYSIS CORPORATION

    TMA919,246.  2015-11-03.  1683622-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
StixToGo Inc.

    TMA919,247.  2015-11-03.  1619105-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SEPTODONT HOLDING Société par Actions Simplifiée de droit français

    TMA919,248.  2015-11-03.  1619701-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
LES VINS SKALLI, une société par actions simplifiée

    TMA919,249.  2015-11-03.  1618655-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
LES VINS SKALLI, une société par actions simplifiée

    TMA919,250.  2015-11-03.  1629492-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Bombbash Interactive Inc.

    TMA919,251.  2015-11-03.  1695257-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
PETHEALTH SERVICES INC.

    TMA919,252.  2015-11-03.  1695250-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
PETHEALTH SERVICES INC.

    TMA919,253.  2015-11-03.  1606232-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Fritel & Associates, LLC

    TMA919,254.  2015-11-03.  1616039-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
HOCKEY CANADA

    TMA919,255.  2015-11-03.  1654526-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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Recreational Dealers Cooperative Association, Inc., (a Delaware corporation)

    TMA919,256.  2015-11-03.  1649028-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
FITNESS PRACTITIONERS ASSOCIATION OF ONTARIO

    TMA919,257.  2015-11-03.  1695995-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
8635919 Canada Inc.

    TMA919,258.  2015-11-03.  1599474-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA919,259.  2015-11-03.  1667819-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Corrotherm International Limited

    TMA919,260.  2015-11-03.  1681658-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Daneson Ltd.

    TMA919,261.  2015-11-03.  1600218-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
OKABE CO., LTD.

    TMA919,262.  2015-11-03.  1599757-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Loblaws Inc.

    TMA919,263.  2015-11-03.  1599150-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
DC Comics, a partnership

    TMA919,264.  2015-11-03.  1590426-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA919,265.  2015-11-03.  1440265-00.  Vol.57 Issue 2882.  2010-01-20. 
The North West Company LP

    TMA919,266.  2015-11-03.  1423042-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
The British Broadcasting Corporation

    TMA919,267.  2015-11-03.  1440268-00.  Vol.57 Issue 2926.  2010-11-24. 
The North West Company LP

    TMA919,268.  2015-11-03.  1672499-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
GERTEX HOSIERY INC.

    TMA919,269.  2015-11-03.  1600886-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
H.C. Duke & Son LLC

    TMA919,270.  2015-11-03.  1599968-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
World Wrestling Entertainment, Inc.
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    TMA919,271.  2015-11-03.  1599153-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
DC Comics, a partnership

    TMA919,272.  2015-11-03.  1599665-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Oerlikon Surface Solutions AG, Trübbach

    TMA919,273.  2015-11-03.  1690017-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ENBRIDGE INC.

    TMA919,274.  2015-11-03.  1488308-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA919,275.  2015-11-03.  1440269-00.  Vol.57 Issue 2882.  2010-01-20. 
The North West Company LP

    TMA919,276.  2015-11-03.  1657636-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited

    TMA919,277.  2015-11-03.  1440271-00.  Vol.57 Issue 2916.  2010-09-15. 
The North West Company LP

    TMA919,278.  2015-11-03.  1662835-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Clear-Com, LLC

    TMA919,279.  2015-11-03.  1618398-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TCL CORPORATION

    TMA919,280.  2015-11-03.  1680893-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
COLLECTION TUFF AVENUE INC.

    TMA919,281.  2015-11-03.  1687544-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SEB (a French Corporation)

    TMA919,282.  2015-11-03.  1698377-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

    TMA919,283.  2015-11-03.  1673512-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Pathway to Enlightenment Inc.

    TMA919,284.  2015-11-03.  1666493-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
The Hut.com Limited

    TMA919,285.  2015-11-03.  1677450-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Skoy Enterprises, LLC

    TMA919,286.  2015-11-03.  1700079-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MOUNTAIN TOP FOODS LTD.
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    TMA919,287.  2015-11-03.  1642004-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Carmen Valente

    TMA919,288.  2015-11-03.  1643595-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Macogep Inc.

    TMA919,289.  2015-11-03.  1692154-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Fujitsu Limited

    TMA919,290.  2015-11-03.  1621465-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
ADA Carbon Solutions, LLC

    TMA919,291.  2015-11-03.  1693349-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Boiler Inspection and Insurance Company of Canada

    TMA919,292.  2015-11-03.  1699676-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Eaton Corporation

    TMA919,293.  2015-11-03.  1681924-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Matthew MacEachern

    TMA919,294.  2015-11-03.  1666087-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, INC.

    TMA919,295.  2015-11-03.  1692742-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
The Boys' and Girls' Christian Brigade Canada

    TMA919,296.  2015-11-03.  1671958-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Fujitsu Limited

    TMA919,297.  2015-11-03.  1643596-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Macogep Inc.

    TMA919,298.  2015-11-03.  1626426-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Norman P. J. Rondeau

    TMA919,299.  2015-11-03.  1671947-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Fujitsu Limited

    TMA919,300.  2015-11-03.  1700080-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MOUNTAIN TOP FOODS LTD.

    TMA919,301.  2015-11-03.  1699955-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Predictum Inc.

    TMA919,302.  2015-11-03.  1697895-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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A & A CONTRACT CUSTOMS BROKERS LTD.

    TMA919,303.  2015-11-03.  1661582-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Wm. R. Hague, Inc. DBA Hague Quality Water International

    TMA919,304.  2015-11-03.  1700078-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MOUNTAIN TOP FOODS LTD.

    TMA919,305.  2015-11-03.  1601818-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
8281602 Canada Inc.

    TMA919,306.  2015-11-03.  1643598-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Macogep Inc.

    TMA919,307.  2015-11-03.  1635339-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ASPECT SOFTWARE INC. a Massachusetts corporation

    TMA919,308.  2015-11-03.  1699952-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Predictum Inc.

    TMA919,309.  2015-11-03.  1669924-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
PFIP, LLC

    TMA919,310.  2015-11-03.  1669915-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
PFIP, LLC

    TMA919,311.  2015-11-03.  1578089-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
2147959 Ontario Inc.

    TMA919,312.  2015-11-03.  1603104-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

    TMA919,313.  2015-11-03.  1621911-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Festina Lotus, S.A.

    TMA919,314.  2015-11-03.  1586365-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
MIGUEL TORRES, S.A.

    TMA919,315.  2015-11-04.  1694963-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA919,316.  2015-11-03.  1617608-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS (CANADA) LTD.

    TMA919,317.  2015-11-03.  1681565-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Qingquan Wei
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    TMA919,318.  2015-11-04.  1694943-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA919,319.  2015-11-04.  1694942-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA919,320.  2015-11-04.  1694954-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA919,321.  2015-11-04.  1647384-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
EcoSolve Americas Inc

    TMA919,322.  2015-11-04.  1605521-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Metamodix, Inc.

    TMA919,323.  2015-11-03.  1664997-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Umro Realty Corp.

    TMA919,324.  2015-11-03.  1676782-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.

    TMA919,325.  2015-11-03.  1615187-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
FORNALUTX GmbH

    TMA919,326.  2015-11-03.  1617607-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS (CANADA) LTD.

    TMA919,327.  2015-11-03.  1592298-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Varossieau & Co B.V.

    TMA919,328.  2015-11-03.  1652677-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
FEI JU

    TMA919,329.  2015-11-03.  1659508-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
FILBERTS FINE FOODS LIMITED

    TMA919,330.  2015-11-03.  1552678-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Abacus Brand AB

    TMA919,331.  2015-11-03.  1668690-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Beatport, LLC

    TMA919,332.  2015-11-03.  1663040-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
TANGERINE BANK

    TMA919,333.  2015-11-03.  1688940-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
2 Minute Medicine, Inc.
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    TMA919,334.  2015-11-03.  1688036-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Plant International Beauty Holding Limited

    TMA919,335.  2015-11-04.  1694961-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA919,336.  2015-11-04.  1694955-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA919,337.  2015-11-04.  1694962-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA919,338.  2015-11-04.  1694965-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA919,339.  2015-11-04.  1694960-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA919,340.  2015-11-04.  1694964-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA919,341.  2015-11-04.  1694953-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA919,342.  2015-11-04.  1694944-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA919,343.  2015-11-04.  1694956-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVINES S.P.A.

    TMA919,344.  2015-11-04.  1553011-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
CARH Holdings, LLC

    TMA919,345.  2015-11-04.  1575373-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
Akzo Nobel Coatings International B.V.

    TMA919,346.  2015-11-04.  1600868-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Akzo Nobel Coatings International B.V.

    TMA919,347.  2015-11-04.  1598422-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Shaklee Corporation

    TMA919,348.  2015-11-04.  1285712-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
BONNIE SHERK

    TMA919,349.  2015-11-04.  1677094-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
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ROSELINE GAGNON

    TMA919,350.  2015-11-04.  1682368-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Behdade Layeghi

    TMA919,351.  2015-11-04.  1638897-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SULAKHAN SINGH BRAR

    TMA919,352.  2015-11-04.  1641635-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
TimeZone Media Inc.

    TMA919,353.  2015-11-04.  1641894-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
5.11 Inc.

    TMA919,354.  2015-11-04.  1628356-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ECLIPSE PHARMACY SOLUTIONS INC.

    TMA919,355.  2015-11-04.  1650699-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Human Resources Professionals Association

    TMA919,356.  2015-11-04.  1650700-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Human Resources Professionals Association

    TMA919,357.  2015-11-04.  1626832-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Fiberweb Geosynthetics Limited

    TMA919,358.  2015-11-04.  1602542-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Ace Hardware Corporation

    TMA919,359.  2015-11-04.  1602522-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
International Insurance Company of Hannover SE

    TMA919,360.  2015-11-04.  1603287-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
GAULTMILLAU

    TMA919,361.  2015-11-04.  1641296-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ETA TRANSPORTATION, A Limited Partnership between 2 3 5 1 8 1 3 Ontario Inc. and Walker 
Logistics Inc.

    TMA919,362.  2015-11-04.  1674513-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Angela Meharg

    TMA919,363.  2015-11-04.  1600869-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Akzo Nobel Coatings International B.V.

    TMA919,364.  2015-11-04.  1601091-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Phillips Brewing Company Ltd.
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    TMA919,365.  2015-11-04.  1607077-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CUSTOMINK, LLC

    TMA919,366.  2015-11-04.  1655889-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Furgale Industries Ltd

    TMA919,367.  2015-11-04.  1633295-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BARRY CALLEBAUT AG

    TMA919,368.  2015-11-04.  1660441-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Accessibil-IT Inc.

    TMA919,369.  2015-11-04.  1660446-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Accessibil-IT Inc.

    TMA919,370.  2015-11-04.  1690744-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Smart Cabinets Inc.

    TMA919,371.  2015-11-04.  1687359-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
COLDFISH SEAFOODS CO INC

    TMA919,372.  2015-11-04.  1661133-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
1377041 ONTARIO INC.

    TMA919,373.  2015-11-04.  1683419-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Caffe Demetre IP Holdings Inc.

    TMA919,374.  2015-11-04.  1682518-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Winery Exchange Inc.

    TMA919,375.  2015-11-04.  1643154-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ELECTRONIC MEDICAL EXCHANGE HOLDINGS, LLC

    TMA919,376.  2015-11-04.  1643155-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
ELECTRONIC MEDICAL EXCHANGE HOLDINGS, LLC

    TMA919,377.  2015-11-04.  1643156-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
ELECTRONIC MEDICAL EXCHANGE HOLDINGS, LLC

    TMA919,378.  2015-11-04.  1647564-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Novartis AG

    TMA919,379.  2015-11-04.  1670324-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC

    TMA919,380.  2015-11-04.  1687416-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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NAVACORD INC.

    TMA919,381.  2015-11-04.  1679433-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CorrMagnet Consulting Inc.

    TMA919,382.  2015-11-04.  1650090-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
McGraw-Hill School Education Holdings LLC

    TMA919,383.  2015-11-04.  1663815-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
NATURAL BURG LIMITED

    TMA919,384.  2015-11-04.  1687207-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Reinhart Foods Limited/Aliments Reinhart Limitée

    TMA919,385.  2015-11-04.  1687210-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Reinhart Foods Limited/Aliments Reinhart Limitée

    TMA919,386.  2015-11-04.  1579151-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA919,387.  2015-11-04.  1696978-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA919,388.  2015-11-04.  1671789-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Ondrejicka Elevators Limited

    TMA919,389.  2015-11-04.  1697003-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
THOMSON REUTERS CANADA LIMITED

    TMA919,390.  2015-11-04.  1502905-00.  Vol.58 Issue 2951.  2011-05-18. 
Hilton Worldwide Holding LLP

    TMA919,391.  2015-11-04.  1678355-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
PETER THOMAS ROTH LABS, LLC

    TMA919,392.  2015-11-04.  1663665-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Boxotel Inc.

    TMA919,393.  2015-11-04.  1663666-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Boxotel Inc.

    TMA919,394.  2015-11-04.  1657205-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
AARON DERMEN

    TMA919,395.  2015-11-04.  1694111-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MCAP Service Corporation
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    TMA919,396.  2015-11-04.  1720434-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
V. MANE FILS, une société anonyme

    TMA919,397.  2015-11-04.  1698501-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
NORMERICA INC.

    TMA919,398.  2015-11-04.  1694124-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MCAP Service Corporation

    TMA919,399.  2015-11-04.  1687839-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Syner-g Care Inc.

    TMA919,400.  2015-11-04.  1648988-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA919,401.  2015-11-04.  1696915-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CRH CANADA GROUP INC. / GROUPE CRH CANADA INC.

    TMA919,402.  2015-11-04.  1664376-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
BRITA GmbH

    TMA919,403.  2015-11-04.  1692790-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Meridian Credit Union Limited

    TMA919,404.  2015-11-04.  1583475-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Land O'Lakes, Inc.

    TMA919,405.  2015-11-04.  1562707-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Safway Services, LLC

    TMA919,406.  2015-11-04.  1627564-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
The Board of Registered Polysomnographic Technologists, Incorporated

    TMA919,407.  2015-11-04.  1693156-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Winfield Solutions, LLC

    TMA919,408.  2015-11-04.  1632873-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Jakob Hatteland Logistics AS

    TMA919,409.  2015-11-04.  1644389-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Funding Circle Limited

    TMA919,410.  2015-11-04.  1602735-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ASICS Corporation

    TMA919,411.  2015-11-04.  1625710-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
TEN81 LIFESTYLE INC.
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    TMA919,412.  2015-11-04.  1694116-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MCAP Service Corporation

    TMA919,413.  2015-11-04.  1586324-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
TCR IP Holdings, LLC

    TMA919,414.  2015-11-04.  1662252-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Robert J. Slowinski

    TMA919,415.  2015-11-04.  1578759-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA919,416.  2015-11-04.  1669620-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA919,417.  2015-11-04.  1618812-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA919,418.  2015-11-04.  1502908-00.  Vol.58 Issue 2951.  2011-05-18. 
Hilton Worldwide Holding LLP

    TMA919,419.  2015-11-04.  1689221-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA919,420.  2015-11-04.  1689818-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA919,421.  2015-11-04.  1688380-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GATES CORPORATION

    TMA919,422.  2015-11-04.  1696764-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
AGRIUM INC.

    TMA919,423.  2015-11-04.  1652891-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
POMPACTION INC.

    TMA919,424.  2015-11-04.  1696765-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
LOVELAND PRODUCTS CANADA INC.

    TMA919,425.  2015-11-04.  1461500-00.  Vol.57 Issue 2930.  2010-12-22. 
2168587 Ontario Ltd.

    TMA919,426.  2015-11-04.  1501473-00.  Vol.58 Issue 2966.  2011-08-31. 
BA Brand Holdings LLC

    TMA919,427.  2015-11-04.  1520987-00.  Vol.58 Issue 2976.  2011-11-09. 
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ABG Collective LLC

    TMA919,428.  2015-11-04.  1520989-00.  Vol.58 Issue 2976.  2011-11-09. 
ABG Collective LLC

    TMA919,429.  2015-11-04.  1658703-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Natural Trade, Ltd.

    TMA919,430.  2015-11-04.  1654930-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Pet Valu Canada Inc.

    TMA919,431.  2015-11-04.  1657538-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
The Carbon Farmer Inc.

    TMA919,432.  2015-11-04.  1602504-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

    TMA919,433.  2015-11-04.  1620368-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Dundee Corporation

    TMA919,434.  2015-11-04.  1602249-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Home Box Office, Inc.

    TMA919,435.  2015-11-04.  1440259-00.  Vol.58 Issue 2942.  2011-03-16. 
The North West Company LP

    TMA919,436.  2015-11-04.  1575336-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
PJ Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság

    TMA919,437.  2015-11-04.  1500931-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao Corporation

    TMA919,438.  2015-11-04.  1456712-00.  Vol.57 Issue 2921.  2010-10-20. 
Alere Switzerland GmbH

    TMA919,439.  2015-11-04.  1576927-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
9285-0049 Québec Inc.

    TMA919,440.  2015-11-04.  1670178-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Gertrude Hawk Chocolates, Inc.

    TMA919,441.  2015-11-04.  1575843-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Brasstech, Inc.

    TMA919,442.  2015-11-04.  1692632-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ACP MARKETING CANADA INC.
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    TMA919,443.  2015-11-04.  1665434-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Deep Roots Winery Limited

    TMA919,444.  2015-11-04.  1624319-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
The Raywal Limited Partnership

    TMA919,445.  2015-11-04.  1546532-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Expander Energy Inc.

    TMA919,446.  2015-11-04.  1555252-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Nitto Construction Inc.

    TMA919,447.  2015-11-04.  1658124-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
FTW GROUP CORPORATE LLC

    TMA919,448.  2015-11-04.  1606233-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Keen, Inc.

    TMA919,449.  2015-11-04.  1669747-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Meyer Manufacturing Company Limited

    TMA919,450.  2015-11-04.  1440275-00.  Vol.57 Issue 2916.  2010-09-15. 
The North West Company LP

    TMA919,451.  2015-11-04.  1639049-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
BRAINOBRAIN ACADEMY CANADA INC.

    TMA919,452.  2015-11-04.  1638851-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
IC INTRACOM ITALIA SPA

    TMA919,453.  2015-11-04.  1676647-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SOUTHWIRE COMPANY, LLC

    TMA919,454.  2015-11-04.  1660376-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
DI LIU

    TMA919,455.  2015-11-04.  1526583-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
MELICONI S.p.A.

    TMA919,456.  2015-11-04.  1658950-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA919,457.  2015-11-04.  1667283-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
The Driving Force Inc.

    TMA919,458.  2015-11-04.  1601008-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Best Baby Originals Incorporated
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    TMA919,459.  2015-11-04.  1638485-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
WaterSMART Solutions Ltd.

    TMA919,460.  2015-11-04.  1679875-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MarketAxess Holdings Inc. (a Delaware corporation)

    TMA919,461.  2015-11-04.  1663433-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA919,462.  2015-11-04.  1575570-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Brasstech, Inc.

    TMA919,463.  2015-11-04.  1675049-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
VIRTUOSO, LTD.

    TMA919,464.  2015-11-04.  1649487-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Rodair Holdings Ltd.

    TMA919,465.  2015-11-04.  1536748-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Roosters MGC International, LLC

    TMA919,466.  2015-11-04.  1687747-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Corporate Health Group Inc.

    TMA919,467.  2015-11-04.  1683721-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Canadian Vintners Association

    TMA919,468.  2015-11-04.  1458372-00.  Vol.57 Issue 2902.  2010-06-09. 
GeVeMa GmbH

    TMA919,469.  2015-11-04.  1695320-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
KAN TIN WONG

    TMA919,470.  2015-11-04.  1690419-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
NAVACORD INC.

    TMA919,471.  2015-11-04.  1690418-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
NAVACORD INC.

    TMA919,472.  2015-11-04.  1689611-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sunscape Eyewear, Inc.

    TMA919,473.  2015-11-04.  1695185-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Love Appreciate Forgive Inc.

    TMA919,474.  2015-11-04.  1697471-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA919,475.  2015-11-04.  1695340-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
3282259 Nova Scotia Limited

    TMA919,476.  2015-11-04.  1667688-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Pharmasave Drugs (National) Ltd.

    TMA919,477.  2015-11-04.  1667687-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Pharmasave Drugs (National) Ltd.

    TMA919,478.  2015-11-04.  1683789-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
KONWIN ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD.

    TMA919,479.  2015-11-05.  1682850-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
David Tyler Communications, Inc.

    TMA919,480.  2015-11-04.  1689894-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nest Designs Ltd.

    TMA919,481.  2015-11-05.  1686464-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Ningbo Sumscope Information Technology Co., LTD.

    TMA919,482.  2015-11-04.  1697630-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA919,483.  2015-11-04.  1697629-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA919,484.  2015-11-04.  1697628-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA919,485.  2015-11-04.  1688423-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SYNERON MEDICAL LTD.

    TMA919,486.  2015-11-04.  1551073-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
Survey Planet, LLC

    TMA919,487.  2015-11-04.  1674418-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
FREDDY s.p.a.

    TMA919,488.  2015-11-04.  1679338-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
HomeSold Real Estate Corporation

    TMA919,489.  2015-11-04.  1617786-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Welcron Healthcare Co., Ltd.
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    TMA919,490.  2015-11-04.  1617785-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Welcron Healthcare Co., Ltd.

    TMA919,491.  2015-11-04.  1618543-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Cavern Club, LLC

    TMA919,492.  2015-11-04.  1697631-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA919,493.  2015-11-05.  1674864-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
KINGSOFT OFFICE SOFTWARE HOLDINGS LIMITED

    TMA919,494.  2015-11-05.  1646487-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Sweet People Apparel, Inc.

    TMA919,495.  2015-11-05.  1625419-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Remy International, Inc.

    TMA919,496.  2015-11-05.  1622304-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
JAS Designers, S.L.

    TMA919,497.  2015-11-05.  1657829-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Unilever Canada Inc.

    TMA919,498.  2015-11-05.  1692753-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Elmira Pet Products Ltd.

    TMA919,499.  2015-11-05.  1692752-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Elmira Pet Products Ltd.

    TMA919,500.  2015-11-05.  1692751-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Elmira Pet Products Ltd.

    TMA919,501.  2015-11-05.  1692749-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Elmira Pet Products Ltd.

    TMA919,502.  2015-11-05.  1692750-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Elmira Pet Products Ltd.

    TMA919,503.  2015-11-05.  1600155-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Intelligent Mechatronic Systems Inc.

    TMA919,504.  2015-11-05.  1600192-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
SHANGHAI XINZHAN RUBBER CO., LTD.

    TMA919,505.  2015-11-05.  1599759-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
GoodHome Painting Inc.
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    TMA919,506.  2015-11-05.  1529068-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PARROT

    TMA919,507.  2015-11-05.  1595048-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
ALTRAN TECHNOLOGIES une société anonyme

    TMA919,508.  2015-11-05.  1698699-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Taylor-Listug, Inc.

    TMA919,509.  2015-11-05.  1689840-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
PJ Trailers Manufacturing, Inc.

    TMA919,510.  2015-11-05.  1686744-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
UniFirst Corporation

    TMA919,511.  2015-11-05.  1686743-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
UniFirst Corporation

    TMA919,512.  2015-11-05.  1686741-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
UniFirst Corporation

    TMA919,513.  2015-11-05.  1681688-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
1911615 Ontario Limited

    TMA919,514.  2015-11-05.  1638479-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Medvaris Inc.

    TMA919,515.  2015-11-05.  1603972-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA919,516.  2015-11-05.  1697370-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Bauco Access Panel Solutions Inc.

    TMA919,517.  2015-11-05.  1614239-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MSD Consumer Care, Inc.

    TMA919,518.  2015-11-05.  1698649-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Universal Companies Inc.

    TMA919,519.  2015-11-05.  1628585-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA919,520.  2015-11-05.  1601982-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA919,521.  2015-11-05.  1578266-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
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Toronto Real Estate Board

    TMA919,522.  2015-11-05.  1599521-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
La Senza Corporation

    TMA919,523.  2015-11-05.  1700819-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Helen Ofosu o/a I/O Advisory Services

    TMA919,524.  2015-11-05.  1685378-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA919,525.  2015-11-05.  1675679-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
GLOBAL CENTURY TRADING LIMITED

    TMA919,526.  2015-11-05.  1700919-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Quagga Designs

    TMA919,527.  2015-11-05.  1682950-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SABREMARK LIMITED PARTNERSHIP

    TMA919,528.  2015-11-05.  1709702-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA919,529.  2015-11-05.  1688947-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Liquidic Products And Services Corp.

    TMA919,530.  2015-11-05.  1695677-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
TEH-SAN SUN

    TMA919,531.  2015-11-05.  1674159-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
icotec AG, a legal entity

    TMA919,532.  2015-11-05.  1709697-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA919,533.  2015-11-05.  1628486-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ORGANES TISSUS REGENERATION REPARATION REMPLACEMENT une personne morale

    TMA919,534.  2015-11-05.  1628586-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA919,535.  2015-11-05.  1601897-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Thomson Reuters Canada Limited

    TMA919,536.  2015-11-05.  1698656-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Universal Companies Inc.
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    TMA919,537.  2015-11-05.  1642398-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Thomson Reuters Canada Limited

    TMA919,538.  2015-11-05.  1599716-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ALTEN

    TMA919,539.  2015-11-05.  1698655-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Universal Companies Inc.

    TMA919,540.  2015-11-05.  1679419-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Association of Workplace Investigators, Inc.

    TMA919,541.  2015-11-05.  1698653-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Universal Companies Inc.

    TMA919,542.  2015-11-05.  1698651-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Universal Companies Inc.

    TMA919,543.  2015-11-05.  1690840-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
DISTRIBUTION G.V.A. INC.

    TMA919,544.  2015-11-05.  1670525-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Tomlin Industries (2000) Inc.

    TMA919,545.  2015-11-05.  1551348-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SEG, Swiss Education Group SA

    TMA919,546.  2015-11-05.  1604573-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Tapflo AB

    TMA919,547.  2015-11-05.  1635915-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
NOVACYL

    TMA919,548.  2015-11-05.  1666813-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Jones Lang LaSalle IP, Inc.

    TMA919,549.  2015-11-05.  1667724-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CHC Helicopters (Barbados) Limited

    TMA919,550.  2015-11-05.  1698650-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Universal Companies Inc.

    TMA919,551.  2015-11-05.  1664435-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Verified.com Network Inc.

    TMA919,552.  2015-11-05.  1698652-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Universal Companies Inc.
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    TMA919,553.  2015-11-05.  1680776-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Dr. N. Albatish Dentistry Professional Corporation (d.b.a., All Smiles Dental Centre)

    TMA919,554.  2015-11-05.  1667726-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CHC Helicopters (Barbados) Limited

    TMA919,555.  2015-11-05.  1643250-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LITOFISH, LDA

    TMA919,556.  2015-11-05.  1628390-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
MARNOBRE, LDA

    TMA919,557.  2015-11-05.  1667720-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CHC Helicopters (Barbados) Limited

    TMA919,558.  2015-11-05.  1667723-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CHC Helicopters (Barbados) Limited

    TMA919,559.  2015-11-05.  1601004-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA919,560.  2015-11-05.  1704580-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Jacques Vert Group Limited

    TMA919,561.  2015-11-05.  1649564-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Econolite Group, Inc. a California corporation

    TMA919,562.  2015-11-05.  1635400-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Preferred Guest, Inc.

    TMA919,563.  2015-11-05.  1697799-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
El Paso Trading Corp.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,538

Marque interdite

Universités de Montréal
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 Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,560

Marque interdite

universités de Montréal
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 Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,656

Marque interdite

Indexes
MRU

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

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 MOUNT ROYAL 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=0923538&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923560&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923656&extension=00
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 N  de demandeo 923,657

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

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 MOUNT ROYAL UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,658

Marque interdite

Indexes
MRU SOCCER

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Lettres avec un contour double

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923657&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923658&extension=00
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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 MOUNT ROYAL UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,659

Marque interdite

Indexes
MRU VOLLEYBALL

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Lettres avec un contour double

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 MOUNT ROYAL UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,660

Marque interdite

Indexes
MRU BASKETBALL

Description de l’image (Vienne)
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923659&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923660&extension=00
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- Lettres avec un contour double

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 MOUNT ROYAL UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,661

Marque interdite

Indexes
MRU HOCKEY

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Lettres avec un contour double

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 MOUNT ROYAL UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,662

Marque interdite

Indexes
PROPERTY OF COUGARS 1910 SOCCER

Description de l’image (Vienne)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923661&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923662&extension=00
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- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- 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

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 MOUNT ROYAL UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,663

Marque interdite

Indexes
PROPERTY OF COUGARS 1910 VOLLEYBALL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- 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

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 MOUNT ROYAL UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,664

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923663&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923664&extension=00
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Indexes
PROPERTY OF COUGARS 1910 BASKETBALL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- 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

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 MOUNT ROYAL UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,665

Marque interdite

Indexes
PROPERTY OF COUGARS 1910 HOCKEY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- 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=0923665&extension=00
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- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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 MOUNT ROYAL UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,666

Marque interdite

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- 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.

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 CONCORDIA UNIVERSITY de l'insigne
, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,677

Marque interdite

SMITH
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 QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON
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=0923666&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923677&extension=00
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 N  de demandeo 923,678

Marque interdite

SMITH SCHOOL OF BUSINESS
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 QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,679

Marque interdite

Indexes
SMITH SCHOOL OF BUSINESS QUEEN'S UNIVERSITY

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

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 QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,680

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923678&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923679&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923680&extension=00
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Indexes
QUEEN'S SMITH SCHOOL OF BUSINESS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

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 QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,681

Marque interdite

STEPHEN J.R. SMITH SCHOOL OF BUSINESS AT 
QUEEN'S UNIVERSITY
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 QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,701

Marque interdite

THE SMALL UNIVERSITY OF BIG 
OPPORTUNITIES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923681&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923701&extension=00
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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 St. Thomas University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,416

Marque interdite

Indexes
CITYSPEAKS YOUR SURREY YOUR SAY

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

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 City of Surrey de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,561

Marque interdite

MYALBERTA
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 Her Majesty the Queen in 
Right of the Province of Alberta, as represented by the Minister of Service Alberta de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,566

Marque interdite

we build each student's tomorrow every day

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923416&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923561&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923566&extension=00
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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 Thames Valley District 
School Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

 N  de demandeo 923,567

Marque interdite

Indexes
THAMES VALLEY DISTRICT SCHOOL BOARD

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Têtes, bustes
- Cercles
- Montagnes, paysages de montagne
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

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 Thames Valley District 
School Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

 N  de demandeo 923,624

Marque interdite

Indexes
PARC LANSDOWNE PARK A

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923567&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923624&extension=00
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- 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.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- 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

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 The City of Ottawa de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,649

Marque interdite

SAFE WORK COMPASS
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 THE WORKERS 
COMPENSATION BOARD de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 923,676

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923649&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923676&extension=00
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- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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 Metis National Council 
Secretariat Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

 N  de demandeo 923,683

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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 The Regional Municipality of
York de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services
.

 N  de demandeo 923,684

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923683&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923684&extension=00
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Indexes
V

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

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 The Regional Municipality of
York de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services
.

 N  de demandeo 923,685

Marque interdite

Indexes
YORK REGION TRANSIT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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 The Regional Municipality of
York de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services
.

 N  de demandeo 923,692

Marque interdite

MÉTIS NATION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923685&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923692&extension=00
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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 Métis National Council 
Secretariat Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.



  Erratum
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-11

Vol. 62 No. 3185 page 1467

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2015-09-30

1,684,873
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 30 
septembre 2015, Vol.62 numéro 3179. Une correction a été apportée à la représentation de la 
marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684873&extension=00

