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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,381,113  Date de production 2008-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pierre Hardy, 20, rue Saintonge, 75003 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PIERRE HARDY
PRODUITS
Articles de maroquinerie, nommément sacs à main, sacs de soirée, sacs de plage, sacs de voyage
, malles, valises, cartables, étuis pour téléphone, étuis pour tablettes numériques, étuis pour clés, 
porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes à fermeture 
coulissante, trousses de voyage, étiquettes pour bagages; chaussures, nommément bottes, 
bottines, chaussures de plage, chaussures de sport, escarpins, espadrilles, sandales, souliers

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 octobre 2007, demande no: 07 3528156 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 02 octobre 2007 sous le No. 07/3528156 en liaison avec les produits. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) 
en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1381113&extension=00
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  N  de demandeo 1,479,327  Date de production 2010-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASINO DE PARIS, Société par Actions 
Simplifiée, 16 rue de Clichy, 75009 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CASINO DE PARIS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1479327&extension=00
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PRODUITS
Parfums, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
produits solaires (cosmétiques); astringents à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le 
bain, nommément gels de bain, huiles de bain, sels de bain; masques de beauté; rince-bouches, à 
usage autre que médical; produits cosmétiques pour les cils, nommément mascara; cire à épiler; 
eau de Cologne; décalcomanies à usage cosmétique; tatouages temporaires pour le corps et les 
ongles; crèmes cosmétiques, nommément crèmes de soins de la peau; produits de maquillage, 
nommément ombre à paupières, traceur pour les yeux, fard à joues; produits démaquillants; 
produits épilatoires; eau de lavande, eau parfumée et eau de toilette; maquillage; huiles de toilette, 
nommément huiles essentielles à usage personnel; lait démaquillant de toilette, nommément 
crèmes de soins de la peau; fixatif; vernis à ongles; mascara; produits de soins des ongles; 
produits cosmétiques de soins de la peau, crèmes pour blanchir la peau; pots-pourris (parfums); 
poudre de maquillage; rouges à lèvres; pains de savon et savon de toilette; sels de bain, à usage 
autre que médical, shampooings; cosmétiques à sourcils; antisudorifiques (articles de toilette); 
vêtements, nommément chemises, pantalons, chemisiers, chandails, smokings, robes longues, 
vêtements de dessous; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas 
(mouchoirs de cou); bas, nommément bas de laine et de nylon; collants; bottes, demi-bottes; 
chaussettes; pantoufles, chaussures de plage, bottes de ski, bottes de sport, collants; ceintures (
vêtements); chaussures et sandales en sparte; foulards; écharpes, gants (vêtements), chaussures 
et sandales de plage; chandails de sport, caleçons et maillots de bain, sorties de bain, bérets, 
chapeaux, visières de casquette (couvre-chefs), combinaisons-culottes (vêtements de dessous), 
bretelles, pulls, chemises, chandails (plastrons), protège-cols, sous-vêtements, lingerie pour 
femmes, gaines, soutiens-gorge, combinés, vestes de cuir, manteaux de cuir, gilets de cuir, 
pantalons de cuir, jupes en cuir, étoles en fourrure, gabardines (vêtements), gilets, vêtements 
imperméables, jupes, robes, pantalons, vestes (vêtements), manteaux, parkas, chandails, pyjamas
, sous-vêtements, tee-shirts; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, 
tables de black jack, jeux de poker, jetons de jeu; jeux de poche électroniques; décorations d'arbre 
de Noël; ballons; masques jouets; extenseurs (exerciseurs); cartes à jouer; jeux de plateau; tables 
de billard; jeux de quilles; roulettes; dominos; jeux d'échecs; échiquiers; dés; appareils de jeu 
automatiques et à pièces; jeux de société; jeux de backgammon; tables de baccara; tables de 
black jack; billes de jeu, nommément jetons de jeu; jeux de casino, nommément jeux de cartes de 
casino; roulettes; machines à sous; tables de soccer de table.
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SERVICES
(1) Information de divertissement, nommément offre d'information concernant des spectacles et 
des évènements de divertissement à l'aide d'un site Web et par la publication de livres et de 
magazines; publication de livres, de magazines, de cassettes vidéo, de DVD; production de 
spectacles, de spectacles d'humour, de spectacles de danse, de spectacles de magie, de films, de 
spectacles de variétés, de spectacles de musique; agences d'artistes; location d'enregistrements 
sonores et de films; location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires de théâtre, 
nommément de matériel d'éclairage, de chaînes stéréophoniques, de systèmes de projection 
multimédia, de décors de scène, de décorations; organisation de spectacles (services d'imprésario)
, nommément organisation et tenue de spectacles d'humour, de danse, de magie, de musique et 
de variétés; réservation de sièges pour des spectacles; présentation de concerts; services de 
studio d'enregistrement; services d'orchestre et de music-hall; planification de fêtes (divertissement
), services de rédaction de scénarios.

(2) Formation à la production de spectacles, nommément de spectacles d'humour, de danse, de 
magie, de musique et de variétés; divertissement, à savoir spectacles d'humour, de danse, de 
magie, de musique et de variétés; divertissement, à savoir émissions de télévision et émissions de 
radio; divertissement, à savoir jeux-questionnaires télévisés; publication de livres, de magazines, 
de cassettes vidéo, de DVD, bibliothèques de prêt; production de spectacles, de films, d'émissions 
de télévision, de spectacles de variétés, de spectacles de musique; production d'émissions de 
radio et de télévision; agences d'artistes; location d'enregistrements sonores et de films; location 
de projecteurs cinématographiques; organisation et tenue de colloques, de conférences et de 
congrès dans le domaine du divertissement, nommément des spectacles d'humour, de danse, de 
magie, de musique et de variétés; organisation d'expositions culturelles et éducatives dans le 
domaine des spectacles d'humour, de danse, de magie, de musique et de variétés; services 
d'animation, nommément services d'hôte pour évènements, services d'animation, services de 
présentateur; réservation de sièges pour des spectacles; présentation de concerts; services de 
studio d'enregistrement; services d'orchestre et de music-hall; services de discothèque; services de
camps de sport; services de centre de mise en forme; éducation physique; cours de danse et de 
gymnastique; doublage; planification de fêtes (divertissement), services de rédaction de scénarios; 
location d'équipement de sport; photographie; reportages photographiques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 
octobre 2003 sous le No. 033251620 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 1,500,117  Date de production 2010-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MY-HAMMER Aktiengesellschaft, 
Mauerstramme 79, 10117 Berlin, 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

MyHammer

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1500117&extension=00
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SERVICES
(1) Services administratifs ayant trait aux appels d'offres, nommément ventes aux enchères sous 
forme d'organisation d'enchères sur Internet, y compris sous forme de ventes aux enchères au 
rabais et d'enchères inversées; présentation de marchandises et de services, nommément 
présentation de marchandises et de services pour des tiers par Internet sur un site d'enchères en 
ligne ou un marché virtuel; préparation de contrats, pour des tiers, concernant les offres de 
services; établissement de liens commerciaux et économiques, notamment sur Internet; 
comparaison de prix pour des produits et services offerts par des tiers; publicité sur Internet pour le
compte de tiers; services d'agence d'information commerciale qui offre de l'information et des 
conseils aux consommateurs, nommément collecte et offre d'information sous forme de contenu 
rédactionnel, rapports, annonces classées, publicités pour des tiers et soumissions de contrats par 
l'entremise d'Internet, de cyberlettres reçues par courriel et de messages envoyés par 
communication mobile; agences d'information et de répertoires commerciaux, nommément collecte
et offre de répertoires de produits, de répertoires d'adresses et de répertoires d'annonces classées.

(2) Transmission de messages par des réseaux informatiques, notamment au moyen d'Internet; 
transmission, nommément collecte et envoi de messages électroniques; transmission par Internet 
de messages électroniques contenant des bulletins d'information sur un réseau informatique et de 
messages envoyés à des téléphones mobiles, l'information étant composée de ce qui suit : 
contenu rédactionnel, rapports d'essai, renseignements commerciaux, annonces classées, 
publicités pour des tiers et soumissions de contrats; transmission de messages électroniques 
contenant de l'information, y compris du contenu rédactionnel, y compris des rapports d'essai, et 
de l'information commerciale, y compris des annonces classées, des publicités pour des tiers et 
des soumissions de contrats au moyen d'un réseau informatique, d'un réseau étendu (WAN) ou 
d'un réseau de téléphonie mobile; services de passerelle de télécommunication, nommément offre 
de portails Internet; transmission de données, nommément de répertoires de produits, d'adresses 
et d'annonces classées ainsi que de l'information connexe par Internet.

(3) Édition de publications électroniques, nommément d'information comprenant du contenu 
rédactionnel, y compris de rapports d'essai et de renseignements commerciaux, y compris de 
petites annonces, de publicités de tiers, de soumissions de contrats, au moyen de supports de 
communication électronique, notamment au moyen de plateformes Internet, de cyberlettres par 
courriel ou de messages envoyés par communication mobile; édition de publications électroniques,
nommément de répertoires de produits, d'adresses et d'annonces classées ainsi que de 
l'information contenue dans ces derniers; tous les services susmentionnés sont liés à l'organisation
de services, nommément de contrats avec des artisans, de réparation, de nettoyage de bâtiments, 
de services liés à la maison, de services de concierge, de planification et de consultation, de 
courtage d'art, de courtage hypothécaire et immobilier, de soutien en matière de traitement 
électronique de données (TED), d'art mineur, nommément lié au jade, à l'ivoire et aux tissus, ainsi 
que de services artistiques, nommément de dessin, de peinture, de sculpture, de graphisme, 
d'interprétation, de danse, d'écriture, de photographie, de traitement médical des maladies, 
d'ergothérapie, d'orthophonie, de services éducatifs, de services de transport, de coaching 
individuel et de groupe, de soins de santé et de soins aux enfants, de traduction, d'opérations sur 
marchandises, de dessin industriel, de dessin industriel commercial et de services d'agences de 
publicité.
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
août 2014 sous le No. 007016215 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,506,414  Date de production 2010-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enecon Corporation, 6 Platinum Court, Medford
, New York 11763-2251, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

ENECON
PRODUITS
(1) Composites polymères pour la reconstruction, le revêtement et la protection de composants de 
machinerie de contrôle du débit de liquides et de structures d'usine, nommément de murs et de 
planchers de béton et de maçonnerie. Composites polymères pour surfaces antidérapantes. 
Composites polymères pour la reconstruction, le revêtement et la protection de tuyaux, de 
réservoirs, de machinerie industrielle et d'équipement industriel en métal. Systèmes de traitement 
de liquides constitués d'un circuit magnétique fixé sur les tuyaux pour empêcher l'accumulation de 
tartre. Appareils magnétiques à fixer sur des conduites de carburant pour augmenter les 
économies de carburant et réduire les émissions nocives dans les moteurs à combustion. 
Polymère élastocéramique pour protéger les composants de machinerie de contrôle du débit de 
liquides contre la cavitation, l'usure, la corrosion, les chocs et l'abrasion. Composés plastiques pour
créer des joints souples. Systèmes de réparation et de protection de tuyaux et de réservoirs 
constitués d'un composé de réparation, d'apprêtage et d'étanchéité à base de polymère renforcé 
par des fibres de carbone pour éliminer et prévenir la corrosion des tuyaux, la rupture des tuyaux et
la rupture des réservoirs, et pour augmenter la résistance des parois des tuyaux et des réservoirs. 
Composé polymérique pour la réparation du béton. Préparation à base de quartz pour la réparation
du béton.

(2) Enduits polymères de protection pour l'imperméabilisation, la réfraction de la chaleur et la 
protection contre les attaques chimiques dans l'entretien de métaux, d'isolants, du béton, de la 
maçonnerie, de machinerie industrielle et de structures, nommément d'équipement industriel. 
Revêtement d'étanchéité pour planchers de béton.

SERVICES
Réparation, entretien et traitement anticorrosion de produits de métal, de béton et de maçonnerie, 
de machinerie industrielle et d'équipement industriel. Distribution de composites polymères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services; 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1506414&extension=00
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  N  de demandeo 1,506,846  Date de production 2010-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SunRun Inc., 45 Fremont Street, 32nd Floor, 
San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNRUN
PRODUITS
Appareils et installations pour la production d'électricité solaire, nommément génératrices solaires.

SERVICES
(1) Gestion ayant trait à l'utilisation de l'électricité solaire, nommément offre de solutions d'énergie 
renouvelable pour les clients et d'aide pour la gestion des prix de l'énergie et d'initiatives en matière
de durabilité concernant la gestion de l'utilisation de l'énergie, consultation dans le domaine de la 
gestion de l'utilisation de l'énergie solaire; entretien et réparation de produits d'énergie de 
remplacement, nommément de panneaux solaires, de convertisseurs d'énergie solaire, 
d'instruments de mesure de l'énergie solaire, de rayonnage, de câblage et de soupapes d'arrêt de 
sécurité pour utilisation avec des systèmes d'énergie solaire; entretien et réparation de systèmes 
d'énergie renouvelable constitués de panneaux solaires, de convertisseurs d'énergie solaire, 
d'instruments de mesure de l'énergie solaire, de rayonnage, de câblage et de soupapes d'arrêt de 
sécurité.

(2) Services de courtage en énergie, nommément courtage d'électricité produite par des 
ressources renouvelables pour les clients résidentiels et commerciaux par le regroupement de 
crédits d'énergie renouvelable avec l'électricité solaire fournie, distribution et offre de produits 
d'énergie de remplacement, nommément de panneaux solaires, de convertisseurs d'énergie solaire
, d'instruments de mesure de l'énergie solaire, de rayonnage, de câblage et de soupapes d'arrêt de
sécurité pour utilisation avec des systèmes d'énergie solaire; consultation ayant trait à la 
distribution et à l'offre de produits d'énergie de remplacement, nommément de panneaux solaires, 
de convertisseurs d'énergie solaire, d'instruments de mesure de l'énergie solaire, de rayonnage, de
câblage et de soupapes d'arrêt de sécurité pour utilisation avec des systèmes d'énergie solaire; 
commande de produits d'énergie de remplacement, nommément de panneaux solaires, de 
convertisseurs d'énergie solaire, d'instruments de mesure de l'énergie solaire, de rayonnage, de 
câblage et de soupapes d'arrêt de sécurité pour utilisation avec des systèmes d'énergie solaire; 
commande de systèmes d'énergie renouvelable constitués de panneaux solaires, de 
convertisseurs d'énergie solaire, d'instruments de mesure de l'énergie solaire, de rayonnage, de 
câblage et de soupapes d'arrêt de sécurité; consultation dans le domaine de la production de 
sources d'énergie de remplacement, offre d'un forum pour répondre aux questions des clients et 
offrir de l'information sur les installations énergétiques à domicile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1506846&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2010, demande no: 
85168901 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4576159 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4703874 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,529,249  Date de production 2011-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evergreen Packaging Inc., (Delaware 
corporation), 5350 Poplar Avenue, Suite 600, 
Memphis, Tennessee 38119, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERGREEN PACKAGING

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1529249&extension=00
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PRODUITS
(1) Boîtes en carton, contenants en carton et cartons pour l'emballage commercial et industriel; 
papier, nommément papier d'impression, papier à photocopie, papier à lettres, papier à dessin, 
papier d'emballage, papier kraft et papier à publication à usage commercial et industriel; carton à 
usage commercial et industriel.

(2) Machines de remplissage et pièces connexes; machines d'emballage et pièces connexes.

(3) Machines de remplissage et pièces connexes; machines d'emballage et pièces connexes; 
fermetures et capsules autres qu'en métal ou en papier pour cartons, contenants et bouteilles; 
couvercles en plastique; composants d'emballage en plastique pour contenants et cartons, 
nommément becs verseurs refermables ainsi que fermetures de contenant et de carton; boîtes en 
carton, contenants en carton et cartons pour l'emballage commercial et industriel; papier, 
nommément papier d'impression, papier à photocopie, papier à lettres, papier à dessin, papier 
d'emballage, papier kraft et papier à publication à usage commercial et industriel; carton à usage 
commercial et industriel; papier; papier cartonné; carton; boîtes; cartons; contenants de rangement 
et contenants d'emballage en papier ou en carton; étiquettes imprimées en papier.

(4) Fermetures et capsules autres qu'en métal ou en papier pour cartons, contenants et bouteilles; 
couvercles en plastique; composants d'emballage en plastique pour contenants et cartons, 
nommément becs verseurs refermables ainsi que fermetures de contenant et de carton.

SERVICES
(1) Diffusion d'information dans les domaines des pratiques et des questions de protection et de 
durabilité de l'environnement; diffusion d'information dans les domaines de la protection et de la 
durabilité de l'environnement concernant les articles en carton et en papier; hébergement de 
contenu numérique sur Internet; diffusion d'information dans le domaine des articles en carton et 
en papier.

(2) Installation, entretien et réparation de machines d'emballage et de leurs pièces de rechange, 
nommément de machines d'emballage pour former, remplir et sceller des cartons pour produits 
liquides.

(3) Fabrication sur mesure de papier et d'articles en papier; apprêtage du papier; services de 
traitement du papier; services d'impression.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2010, demande no: 85/
183,950 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 
2010, demande no: 85/183,969 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 novembre 2010, demande no: 85/183,980 en liaison avec le même genre de 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2010, demande no: 85/183,949 en liaison 
avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2010, demande no:
85/183,975 en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 
novembre 2010, demande no: 85/183,978 en liaison avec le même genre de services (3). 
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 07 février 2012 sous le No. 4,097,018 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4,106,601 
en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 
4,106,603 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No
. 4,183,926 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le 
No. 4,199,214 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous 
le No. 4,692,677 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4) et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,533,801  Date de production 2011-06-29
 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

RAPIDARC
PRODUITS
Logiciel utilisé pour régler l'arc de soudage dans le domaine du soudage à l'arc sous gaz avec fil 
plein.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2011, demande no: 85359539 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 
4,684,979 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=1533801&extension=00
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  N  de demandeo 1,539,556  Date de production 2011-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BusinessFriend, Inc, 5901 Priestly Drive, Suite 
300, Carlsbad, California 92008, 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

BUSINESS FRIEND
SERVICES
Diffusion de publicités pour des tiers par Internet ou des réseaux informatiques ou de 
télécommunication; gestion des affaires; administration des affaires; compilation de publicités dans 
des bases de données en ligne et des bases de données interrogeables en ligne; création, 
présentation et diffusion de renseignements commerciaux, de publicités et de descriptions de 
produits et de services de tiers; réalisation de sondages d'opinion; réseautage d'affaires; services 
de surveillance et de consultation en affaires, nommément suivi des utilisateurs et des publicités de
tiers pour offrir des stratégies, des observations et des idées de marketing, ainsi que pour analyser,
comprendre et prévoir le comportement et les motivations des consommateurs ainsi que les 
tendances du marché; services de télécommunication pour le blogage, le téléversement, la 
publication, la présentation, la visualisation, le marquage, le partage ou l'offre sous toutes leurs 
formes de contenu et d'information électroniques par Internet ou d'autres réseaux de 
communication, nommément offre d'un site Web interactif pour le partage de renseignements 
personnels et d'information fournis par les utilisateurs relativement à leur entreprise; services de 
messagerie électronique; services de moteur de recherche; services de courriel; offre de logiciels 
et de programmes informatiques pour la transmission de contenu audio, de vidéos, de documents, 
de messages, de voix, de sons, d'images et de photos par des appareils de télécommunication, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs, des appareils d'authentification 
d'intercommunication [un mécanisme d'intercommunication pour serveurs], des appareils photo ou 
caméras numériques, des caméscopes, des caméras Web et des téléviseurs; offre de logiciels et 
de programmes informatiques pour le téléversement de données, nommément d'images, 
d'éléments visuels et de sons, par Internet à des fins éducatives et récréatives; offre d'un forum en 
ligne (ou d'un site Web) permettant aux utilisateurs d'ordinateur d'interagir avec d'autres utilisateurs
d'ordinateur concernant le divertissement, les nouvelles, les actualités, les affaires, les évaluations 
de produits et de services de tiers, ainsi que dans les domaines des groupes d'intérêt de niveau 
secondaire, de niveau collégial, sociaux et communautaires; offre d'un forum en ligne (ou d'un site 
Web) permettant aux utilisateurs d'ordinateur de chercher d'autres utilisateurs d'ordinateur pour 
créer et intégrer des communautés en ligne et des réseaux sociaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1539556&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 février 2011, demande no: 2572612 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 décembre 2011 sous le No. 2572612 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,543,374  Date de production 2011-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOVIESTARPLANET ApS, Rued Langgaards 
Vej 7, 5.D 2300 Copenhagen, DENMARK

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

MOVIESTARPLANET
PRODUITS
Supports de données magnétiques, optiques et électroniques, supports de sons et d'images, 
nommément films impressionnés, disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés, DVD et CD-ROM de films, de dessins animés et de téléfilms ou de séries télévisées, 
livres audio sur supports électroniques ou téléchargeables; logiciels et logiciels de jeux 
informatiques, nommément logiciels de jeux de divertissement informatiques, jeux interactifs pour 
consoles de jeu, ordinateurs, tablettes et/ou téléphones mobiles, jeux interactifs sur le Web (
téléchargeables), papier peint pour ordinateurs et téléphones mobiles ainsi que sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément
magazines, livres électroniques et bulletins d'information dans le domaine des jeux en ligne pour 
enfants; papier, carton, sacs en papier, reliures à feuilles mobiles, signets, boîtes en carton, boîtes 
en papier, enveloppes, cartes de souhaits, étiquettes et papier d'emballage; imprimés, nommément
affiches, cartes postales, cartes à collectionner; magazines, bulletins d'information, feuillets et 
brochures dans les domaines des jeux pour enfants, gabarits de dessin, tablettes à dessin, livres à 
colorier, livres à colorier personnalisés pour enfants; livres et livrets imprimés, autocollants; photos;
articles de papeterie, nommément blocs à dessin et papier à lettres; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; fournitures de bureau, nommément instruments d'écriture, stylos, crayons, stylos à bille, 
crayons de couleur, gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises de 
classement, carnets, taille-crayons, pointes (instruments d'écriture), agrafeuses, timbres, 
nommément timbres en caoutchouc et timbres auto-encreurs, étuis pour timbres, colle; calendriers;
vêtements pour enfants, nommément bandanas, maillots de bain, sorties de bain, ceintures, 
chemisiers, cardigans, manteaux, robes, gants, vestes, jeans, ensembles de jogging, grenouillères,
chandails, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons, pantalons, ponchos, 
foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, bas, pulls d'entraînement, vêtements de bain, 
tee-shirts, sous-vêtements, serre-poignets, articles chaussants pour enfants, couvre-chefs pour 
enfants, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et fichus; jeux et articles de jeu, 
nommément figurine d'action, jouets représentant des personnages imaginaires, personnages 
jouets en caoutchouc, vêtements et accessoires pour tous les produits susmentionnés, jouets en 
peluche ainsi que balles et ballons de jeu, jeux de société et jeux de cartes, jeux éducatifs pour 
enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1543374&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et électroniques en 
ligne; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques offerts en ligne ou au
moyen d'un réseau informatique mondial; diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques 
et les mises à niveau pour jeux informatiques, services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques, vidéo et électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; diffusion d'information 
en ligne sur les jeux informatiques et les mises à niveau pour jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 03 mars 2011, demande no: VA 2011 00654 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 1,545,547  Date de production 2011-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Health Partners, 100 Queensway West,
Mississauga, ONTARIO L5B 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTUM REHABILITATION
SERVICES
Services de physiothérapie, nommément rééducation physique, rééducation liée au travail, 
rétablissement fonctionnel, études de dossiers et de documents médicaux et de santé, examens 
d'images saisies par vidéosurveillance pour la fourniture d'une opinion clinique sur les habiletés 
physiques d'un sujet, études de dossiers préalables à l'évaluation, évaluations de délit civil, 
recherche et étude médicolégales et entrevues avec des praticiens traitants; services 
d'ergothérapie, nommément réadaptation psychosociale, rééducation physique, rééducation liée au
travail, rétablissement fonctionnel, études de dossiers et de documents médicaux et de santé, 
examens d'images saisies par vidéosurveillance pour la fourniture d'une opinion clinique sur les 
habiletés physiques et psychosociales d'un sujet, études de dossiers préalables à l'évaluation, 
évaluations de délit civil, recherche et étude médicolégales et entrevues avec des praticiens 
traitants; services de kinésiologie, nommément rééducation physique, rééducation liée au travail et 
rétablissement fonctionnel, études de dossiers et de documents médicaux et de santé, examens 
d'images saisies par vidéosurveillance pour la fourniture d'une opinion clinique sur les habiletés 
physiques d'un sujet, études de dossiers préalables à l'évaluation, entrevues avec des praticiens 
traitants; services de psychologie, nommément évaluation psychosociale, diagnostic, pronostic, 
traitement psychosocial, counseling, études de dossiers et de documents médicaux et de santé, 
examens d'images saisies par vidéosurveillance pour la fourniture d'une opinion sur les habiletés 
psychologiques d'un sujet, études de dossiers préalables à l'évaluation, évaluations de délit civil, 
recherche et étude médicolégales, entrevues avec des praticiens traitants; services de 
chiropratique, nommément services de rééducation physique, études de dossiers et de documents 
médicaux et de santé, examens d'images saisies par vidéosurveillance pour la fourniture d'une 
opinion clinique sur les habiletés physiques d'un sujet, études de dossiers préalables à l'évaluation,
évaluations de délit civil, recherche et étude médicolégales, entrevues avec des praticiens traitants;
massothérapie, psychothérapie et services de travail social, nommément évaluation et offre 
d'intervention pour surmonter les obstacles socio-économiques et les facteurs personnels qui 
peuvent entraver la capacité d'un sujet à reprendre ses activités quotidiennes, à retourner au 
travail, à renouer avec sa famille et à assumer ses rôles dans la société, à reconnaître le besoin de
changer, à surmonter les situations difficiles et à reconnaître le besoin de recourir à une 
intervention psychologique, offre de thérapie et de counseling individuels ou en groupe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1545547&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,564,023  Date de production 2012-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERTMARK HOLDINGS CO. LTD., 134 D'Arcy 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAOIST TAI CHI FUNG LOY KOK TAOISM

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564023&extension=00
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PRODUITS
DVD, CD et cassettes audio et vidéo préenregistrés d'exposés, de démonstrations, d'expositions, 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la religion, de la philosophie et des 
arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir le bien-être mental, 
spirituel et physique; publications électroniques téléchargeables, nommément rapports, matériel 
d'enseignement, nommément livres, bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides d'utilisation, matériel d'enseignement, 
à savoir programmes sur des CD-ROM préenregistrés, matériel d'enseignement enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques, nommément des DVD, des CD-ROM
et des CD, bulletins d'information et journaux dans les domaines de la religion, de la philosophie et 
des arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir la santé mentale,
spirituelle et physique; publications, nommément rapports imprimés, textes sacrés, livres, matériel 
d'enseignement, nommément livres, bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides d'utilisation, matériel d'enseignement, 
à savoir programmes sur des CD-ROM préenregistrés, matériel d'enseignement enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques nommément des DVD, des CD-ROM 
et des CD, bulletins d'information et journaux dans les domaines de la religion, de la philosophie et 
des arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir la santé mentale,
spirituelle et physique; vêtements et accessoires, nommément chemises, chandails, vestes, gilets, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, chapeaux, casquettes, bouteilles d'eau et couverts.
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SERVICES
Offre de formation religieuse et spirituelle, nommément pratique et enseignement du taoïsme, du 
bouddhisme et du confucianisme, ainsi qu'enseignement des arts et techniques taoïstes de culture 
dualiste du corps et de l'esprit; offre de cérémonies religieuses, de conférences, d'ateliers, de cours
, de démonstrations de formation et d'expositions dans les domaines du taoïsme et des arts et 
techniques internes taoïstes pour l'amélioration et le maintien de l'esprit et du corps; offre 
d'installations, nommément exploitation de temples, d'autels, de centres de formation et de centres 
communautaires organisant des évènements religieux, sociaux et culturels concernant le taoïsme, 
les arts internes taoïstes et la culture chinoise; organisation d'activités de bienfaisance entraînant 
l'amélioration et le bien-être du corps et de l'esprit, nommément offre de tarifs d'abonnement 
réduits aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes en difficulté financière
, organisation de démonstrations publiques gratuites des arts internes taoïstes, activités de 
sensibilisation du public aux avantages de l'interculturalisme, offre de repas gratuits pour les 
sans-abri, entretien de rapports avec des organisations non gouvernementale pour la collecte de 
dons en cas de grandes catastrophes environnementales, organisation de cours de langues, y 
compris de chinois et d'anglais langue seconde, ainsi que services de comptabilité gratuits pour 
aider les immigrants à préparer leurs déclarations de revenus; production d'émissions de télévision
ayant trait à l'enseignement et à la promotion des arts internes taoïstes enseignés à des personnes
de tous âges pour l'amélioration et le bien-être de l'esprit et du corps; production de vidéos 
amateurs, de matériel d'enseignement pour les formateurs, nommément de livres, de bulletins 
d'information, de revues, de dépliants, de périodiques, de prospectus, de brochures, de didacticiels
, de tutoriels en ligne, de guides d'utilisation, de matériel d'enseignement, à savoir de programmes 
sur des CD-ROM préenregistrés, de matériel d'enseignement enregistré sur des supports de 
données électroniques, magnétiques, et optiques, nommément de DVD, de CD-ROM et de CD, de 
livres et de livres électroniques basés sur les productions et le matériel susmentionnés; 
enseignement et promotion auprès du public de la nature et des avantages des arts et techniques 
internes taoïstes pour l'amélioration et le bien-être de l'esprit et du corps; publication et distribution 
de dépliants et de livrets sur les arts et techniques internes taoïstes pour l'amélioration et le 
bien-être de l'esprit et du corps; services de réadaptation pour aider les personnes souffrant de 
maladies aiguës et chroniques pendant leur convalescence par une formation taoïste basée sur les
principes des arts internes, de la religion et de la philosophie taoïstes; offre de sites Web, de 
blogues et de sites de médias sociaux, ainsi que de matériel audio et vidéo diffusé en continu 
d'information dans les domaines des arts et techniques internes taoïstes d'amélioration et de 
bien-être de l'esprit et du corps, ainsi que de la religion et de la philosophie taoïstes; services ayant
trait à l'exploitation d'un cimetière et d'un columbarium, nommément services de cimetière et 
services de colombarium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,564,810  Date de production 2012-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Denim, LLC, a limited liability 
company duly organized and existing under the 
laws of California, 10119 Jefferson Boulevard, 
Culver City, California 90232, 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
PAIGE DENIM CO. LOS ANGELES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
(1) Vêtements et articles vestimentaires, nommément jeans, pantalons, shorts, vestes.

(2) Jupes.

(3) Vêtements, faits entièrement ou en partie de denim, nommément jeans, pantalons, shorts, 
vestes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564810&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2011, demande no: 85/
400,418 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 février 2013 
sous le No. 4,289,790 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,565,984  Date de production 2012-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERTMARK HOLDINGS CO. LTD., 134 D'Arcy 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAI CHI TAOÏSTE FUNG LOY KOK TAOÏSME

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Symbole du yin et du yang
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1565984&extension=00
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PRODUITS
DVD, CD et cassettes audio et vidéo préenregistrés d'exposés, de démonstrations, d'expositions, 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la religion, de la philosophie et des 
arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir le bien-être mental, 
spirituel et physique; publications électroniques téléchargeables, nommément rapports, matériel 
d'enseignement, nommément livres, bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides d'utilisation, matériel d'enseignement, 
à savoir programmes sur des CD-ROM préenregistrés, matériel d'enseignement enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques, nommément des DVD, des CD-ROM
et des CD, bulletins d'information et journaux dans les domaines de la religion, de la philosophie et 
des arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir la santé mentale,
spirituelle et physique; publications, nommément rapports imprimés, textes sacrés, livres, matériel 
d'enseignement, nommément livres, bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides d'utilisation, matériel d'enseignement, 
à savoir programmes sur des CD-ROM préenregistrés, matériel d'enseignement enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques nommément des DVD, des CD-ROM 
et des CD, bulletins d'information et journaux dans les domaines de la religion, de la philosophie et 
des arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir la santé mentale,
spirituelle et physique; vêtements et accessoires, nommément chemises, chandails, vestes, gilets, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, chapeaux, casquettes, bouteilles d'eau et couverts.
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SERVICES
Offre de formation religieuse et spirituelle, nommément pratique et enseignement du taoïsme, du 
bouddhisme et du confucianisme, ainsi qu'enseignement des arts et techniques taoïstes de culture 
dualiste du corps et de l'esprit; offre de cérémonies religieuses, de conférences, d'ateliers, de cours
, de démonstrations de formation et d'expositions dans les domaines du taoïsme et des arts et 
techniques internes taoïstes pour l'amélioration et le maintien de l'esprit et du corps; offre 
d'installations, nommément exploitation de temples, d'autels, de centres de formation et de centres 
communautaires organisant des évènements religieux, sociaux et culturels concernant le taoïsme, 
les arts internes taoïstes et la culture chinoise; organisation d'activités de bienfaisance entraînant 
l'amélioration et le bien-être du corps et de l'esprit, nommément offre de tarifs d'abonnement 
réduits aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes en difficulté financière
, organisation de démonstrations publiques gratuites des arts internes taoïstes, activités de 
sensibilisation du public aux avantages de l'interculturalisme, offre de repas gratuits pour les 
sans-abri, entretien de rapports avec des organisations non gouvernementale pour la collecte de 
dons en cas de grandes catastrophes environnementales, organisation de cours de langues, y 
compris de chinois et d'anglais langue seconde, ainsi que services de comptabilité gratuits pour 
aider les immigrants à préparer leurs déclarations de revenus; production d'émissions de télévision
ayant trait à l'enseignement et à la promotion des arts internes taoïstes enseignés à des personnes
de tous âges pour l'amélioration et le bien-être de l'esprit et du corps; production de vidéos 
amateurs, de matériel d'enseignement pour les formateurs, nommément de livres, de bulletins 
d'information, de revues, de dépliants, de périodiques, de prospectus, de brochures, de didacticiels
, de tutoriels en ligne, de guides d'utilisation, de matériel d'enseignement, à savoir de programmes 
sur des CD-ROM préenregistrés, de matériel d'enseignement enregistré sur des supports de 
données électroniques, magnétiques, et optiques, nommément de DVD, de CD-ROM et de CD, de 
livres et de livres électroniques basés sur les productions et le matériel susmentionnés; 
enseignement et promotion auprès du public de la nature et des avantages des arts et techniques 
internes taoïstes pour l'amélioration et le bien-être de l'esprit et du corps; publication et distribution 
de dépliants et de livrets sur les arts et techniques internes taoïstes pour l'amélioration et le 
bien-être de l'esprit et du corps; services de réadaptation pour aider les personnes souffrant de 
maladies aiguës et chroniques pendant leur convalescence par une formation taoïste basée sur les
principes des arts internes, de la religion et de la philosophie taoïstes; offre de sites Web, de 
blogues et de sites de médias sociaux, ainsi que de matériel audio et vidéo diffusé en continu 
d'information dans les domaines des arts et techniques internes taoïstes d'amélioration et de 
bien-être de l'esprit et du corps, ainsi que de la religion et de la philosophie taoïstes; services ayant
trait à l'exploitation d'un cimetière et d'un columbarium, nommément services de cimetière et 
services de colombarium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,568,448  Date de production 2012-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easton Baseball / Softball Inc., 7855 Haskell 
Avenue, Van Nuys, California, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKO
PRODUITS
(1) Bâtons de hockey.

(2) Lunettes pour protéger les yeux et prévenir les blessures aux yeux au hockey, au baseball, au 
softball et à la crosse; casques de sport et masques de protection pour le hockey, le baseball, le 
softball et la crosse.

(3) Articles et équipement pour jouer au hockey, au baseball, au softball et à la crosse, 
nommément manches pour bâtons de hockey, lames pour patins de hockey, lames de rechange 
pour patins de hockey sur glace, patins de hockey sur glace, équipement de hockey, nommément 
gants, coudières, genouillères, épaulières, protège-tibias; équipement pour sports de balle, 
nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons de baseball, bâtons de softball, gants de 
baseball, gants de softball, gants de receveur, équipement de protection pour receveurs, 
nommément plastrons, masques de receveur, jambières, protège-gorge et protège-genoux; 
équipement de crosse, nommément balles de crosse, bâtons de crosse, têtes de bâton de crosse, 
manches de bâton de crosse et cordes à filet de bâton de crosse, protections pour le hockey, le 
baseball, le softball et la crosse, nommément épaulières, plastrons, genouillères, coudières et 
protège-tibias; gants de protection, nommément gants de baseball, gants de softball, gants de 
hockey et gants de crosse, ainsi que protège-corps pour le hockey, le baseball, le softball et la 
crosse, nommément protège-gorge, plastrons, jambières, protège-tibias et masques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1568448&extension=00
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  N  de demandeo 1,570,640  Date de production 2012-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERTMARK HOLDINGS CO. LTD., 134 D'Arcy 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNG LOY KOK TAOISM TAOIST TAI CHI

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Symbole du yin et du yang
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1570640&extension=00
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PRODUITS
DVD, CD et cassettes audio et vidéo préenregistrés d'exposés, de démonstrations, d'expositions, 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la religion, de la philosophie et des 
arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir le bien-être mental, 
spirituel et physique; publications électroniques téléchargeables, nommément rapports, matériel 
d'enseignement, nommément livres, bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides d'utilisation, matériel d'enseignement, 
à savoir programmes sur des CD-ROM préenregistrés, matériel d'enseignement enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques, nommément des DVD, des CD-ROM
et des CD, bulletins d'information et journaux dans les domaines de la religion, de la philosophie et 
des arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir la santé mentale,
spirituelle et physique; publications, nommément rapports imprimés, textes sacrés, livres, matériel 
d'enseignement, nommément livres, bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides d'utilisation, matériel d'enseignement, 
à savoir programmes sur des CD-ROM préenregistrés, matériel d'enseignement enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques nommément des DVD, des CD-ROM 
et des CD, bulletins d'information et journaux dans les domaines de la religion, de la philosophie et 
des arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir la santé mentale,
spirituelle et physique; vêtements et accessoires, nommément chemises, chandails, vestes, gilets, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, chapeaux, casquettes, bouteilles d'eau et couverts.
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SERVICES
Offre de formation religieuse et spirituelle, nommément pratique et enseignement du taoïsme, du 
bouddhisme et du confucianisme, ainsi qu'enseignement des arts et techniques taoïstes de culture 
dualiste du corps et de l'esprit; offre de cérémonies religieuses, de conférences, d'ateliers, de cours
, de démonstrations de formation et d'expositions dans les domaines du taoïsme et des arts et 
techniques internes taoïstes pour l'amélioration et le maintien de l'esprit et du corps; offre 
d'installations, nommément exploitation de temples, d'autels, de centres de formation et de centres 
communautaires organisant des évènements religieux, sociaux et culturels concernant le taoïsme, 
les arts internes taoïstes et la culture chinoise; organisation d'activités de bienfaisance entraînant 
l'amélioration et le bien-être du corps et de l'esprit, nommément offre de tarifs d'abonnement 
réduits aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes en difficulté financière
, organisation de démonstrations publiques gratuites des arts internes taoïstes, activités de 
sensibilisation du public aux avantages de l'interculturalisme, offre de repas gratuits pour les 
sans-abri, entretien de rapports avec des organisations non gouvernementale pour la collecte de 
dons en cas de grandes catastrophes environnementales, organisation de cours de langues, y 
compris de chinois et d'anglais langue seconde, ainsi que services de comptabilité gratuits pour 
aider les immigrants à préparer leurs déclarations de revenus; production d'émissions de télévision
ayant trait à l'enseignement et à la promotion des arts internes taoïstes enseignés à des personnes
de tous âges pour l'amélioration et le bien-être de l'esprit et du corps; production de vidéos 
amateurs, de matériel d'enseignement pour les formateurs, nommément de livres, de bulletins 
d'information, de revues, de dépliants, de périodiques, de prospectus, de brochures, de didacticiels
, de tutoriels en ligne, de guides d'utilisation, de matériel d'enseignement, à savoir de programmes 
sur des CD-ROM préenregistrés, de matériel d'enseignement enregistré sur des supports de 
données électroniques, magnétiques, et optiques, nommément de DVD, de CD-ROM et de CD, de 
livres et de livres électroniques basés sur les productions et le matériel susmentionnés; 
enseignement et promotion auprès du public de la nature et des avantages des arts et techniques 
internes taoïstes pour l'amélioration et le bien-être de l'esprit et du corps; publication et distribution 
de dépliants et de livrets sur les arts et techniques internes taoïstes pour l'amélioration et le 
bien-être de l'esprit et du corps; services de réadaptation pour aider les personnes souffrant de 
maladies aiguës et chroniques pendant leur convalescence par une formation taoïste basée sur les
principes des arts internes, de la religion et de la philosophie taoïstes; offre de sites Web, de 
blogues et de sites de médias sociaux, ainsi que de matériel audio et vidéo diffusé en continu 
d'information dans les domaines des arts et techniques internes taoïstes d'amélioration et de 
bien-être de l'esprit et du corps, ainsi que de la religion et de la philosophie taoïstes; services ayant
trait à l'exploitation d'un cimetière et d'un columbarium, nommément services de cimetière et 
services de colombarium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,571,212  Date de production 2012-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERTMARK HOLDINGS CO. LTD., 134 D'Arcy 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNG LOY KOK TAOÏSME TAI CHI TAOÏSTE

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Symbole du yin et du yang
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1571212&extension=00
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PRODUITS
DVD, CD et cassettes audio et vidéo préenregistrés d'exposés, de démonstrations, d'expositions, 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la religion, de la philosophie et des 
arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir le bien-être mental, 
spirituel et physique; publications électroniques téléchargeables, nommément rapports, matériel 
d'enseignement, nommément livres, bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides d'utilisation, matériel d'enseignement, 
à savoir programmes sur des CD-ROM préenregistrés, matériel d'enseignement enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques, nommément des DVD, des CD-ROM
et des CD, bulletins d'information et journaux dans les domaines de la religion, de la philosophie et 
des arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir la santé mentale,
spirituelle et physique; publications, nommément rapports imprimés, textes sacrés, livres, matériel 
d'enseignement, nommément livres, bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides d'utilisation, matériel d'enseignement, 
à savoir programmes sur des CD-ROM préenregistrés, matériel d'enseignement enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques nommément des DVD, des CD-ROM 
et des CD, bulletins d'information et journaux dans les domaines de la religion, de la philosophie et 
des arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir la santé mentale,
spirituelle et physique; vêtements et accessoires, nommément chemises, chandails, vestes, gilets, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, chapeaux, casquettes, bouteilles d'eau et couverts.
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SERVICES
Offre de formation religieuse et spirituelle, nommément pratique et enseignement du taoïsme, du 
bouddhisme et du confucianisme, ainsi qu'enseignement des arts et techniques taoïstes de culture 
dualiste du corps et de l'esprit; offre de cérémonies religieuses, de conférences, d'ateliers, de cours
, de démonstrations de formation et d'expositions dans les domaines du taoïsme et des arts et 
techniques internes taoïstes pour l'amélioration et le maintien de l'esprit et du corps; offre 
d'installations, nommément exploitation de temples, d'autels, de centres de formation et de centres 
communautaires organisant des évènements religieux, sociaux et culturels concernant le taoïsme, 
les arts internes taoïstes et la culture chinoise; organisation d'activités de bienfaisance entraînant 
l'amélioration et le bien-être du corps et de l'esprit, nommément offre de tarifs d'abonnement 
réduits aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes en difficulté financière
, organisation de démonstrations publiques gratuites des arts internes taoïstes, activités de 
sensibilisation du public aux avantages de l'interculturalisme, offre de repas gratuits pour les 
sans-abri, entretien de rapports avec des organisations non gouvernementale pour la collecte de 
dons en cas de grandes catastrophes environnementales, organisation de cours de langues, y 
compris de chinois et d'anglais langue seconde, ainsi que services de comptabilité gratuits pour 
aider les immigrants à préparer leurs déclarations de revenus; production d'émissions de télévision
ayant trait à l'enseignement et à la promotion des arts internes taoïstes enseignés à des personnes
de tous âges pour l'amélioration et le bien-être de l'esprit et du corps; production de vidéos 
amateurs, de matériel d'enseignement pour les formateurs, nommément de livres, de bulletins 
d'information, de revues, de dépliants, de périodiques, de prospectus, de brochures, de didacticiels
, de tutoriels en ligne, de guides d'utilisation, de matériel d'enseignement, à savoir de programmes 
sur des CD-ROM préenregistrés, de matériel d'enseignement enregistré sur des supports de 
données électroniques, magnétiques, et optiques, nommément de DVD, de CD-ROM et de CD, de 
livres et de livres électroniques basés sur les productions et le matériel susmentionnés; 
enseignement et promotion auprès du public de la nature et des avantages des arts et techniques 
internes taoïstes pour l'amélioration et le bien-être de l'esprit et du corps; publication et distribution 
de dépliants et de livrets sur les arts et techniques internes taoïstes pour l'amélioration et le 
bien-être de l'esprit et du corps; services de réadaptation pour aider les personnes souffrant de 
maladies aiguës et chroniques pendant leur convalescence par une formation taoïste basée sur les
principes des arts internes, de la religion et de la philosophie taoïstes; offre de sites Web, de 
blogues et de sites de médias sociaux, ainsi que de matériel audio et vidéo diffusé en continu 
d'information dans les domaines des arts et techniques internes taoïstes d'amélioration et de 
bien-être de l'esprit et du corps, ainsi que de la religion et de la philosophie taoïstes; services ayant
trait à l'exploitation d'un cimetière et d'un columbarium, nommément services de cimetière et 
services de colombarium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,573,792  Date de production 2012-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innoventures Canada, 1200 Montreal Road, M-
55, Room 40-9, Ottawa, ONTARIO K1A 0R6

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Dépliants, bulletins d'information, livres, livres électroniques, magazines, manuels, feuillets 
d'information, guides, enregistrements vidéo sur cassette, cassettes audio, DVD, CD et 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'Internet, enregistrements audio sur CD et 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'Internet, tous les produits susmentionnés 
dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la commercialisation de 
la recherche scientifique et technologique pour les secteurs industriel et commercial, la gestion des
affaires, les technologies de l'information, la gestion de produits, la démonstration de technologies, 
la gestion de propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies; logiciels éducatifs et 
pédagogiques dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la 
commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour les secteurs industriel et 
commercial, la gestion des affaires, les technologies de l'information, la gestion de projets, la 
démonstration de technologies, la gestion de propriété intellectuelle et la commercialisation de 
technologies.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1573792&extension=00
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Tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines dans les domaines de l'adaptation, de 
l'adoption, du développement et de la commercialisation de la recherche scientifique et 
technologique pour les secteurs industriel et commercial, la gestion de projets, la démonstration de
technologies, la gestion de propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies; 
conception et offre de programmes et d'ateliers de formation dans les domaines de l'adaptation, de
l'adoption, du développement et de la commercialisation de la recherche scientifique et 
technologique pour les secteurs industriel et commercial, la gestion de projets, la démonstration de
technologies, la gestion de propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies; 
consultation en gestion des affaires; gestion de processus d'affaires; consultation en affaires, 
nommément consultation en gestion des affaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services d'approvisionnement, nommément achat de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; diffusion d'information dans les domaines de la consultation en gestion des 
affaires et de la gestion opérationnelle de projets; consultation en acquisition d'entreprises; 
analyses de marché; évaluation d'entreprise, nommément analyse financière; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; diffusion d'information dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing d'entreprise; planification en gestion des 
affaires; consultation en fusion d'entreprises; réseautage d'affaires; recherches commerciales et 
enquêtes auprès des entreprises; prévisions et analyses économiques; consultation en gestion de 
personnel; préparation de rapports commerciaux, organisation et tenue de salons professionnels et
de conférences dans le domaine de la gestion des affaires; diffusion d'information dans les 
domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la commercialisation de la 
recherche scientifique et technologique pour les secteurs industriel et commercial, la gestion de 
projets, la démonstration de technologies, la gestion de propriété intellectuelle et la 
commercialisation de technologies; consultation dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, 
du développement et de la commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour les
secteurs industriel et commercial, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la 
gestion de propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies; services informatiques, 
nommément conception et développement de systèmes informatiques pour des tiers dans les 
domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la commercialisation de la 
recherche scientifique et technologique pour les secteurs industriel et commercial, la gestion de 
projets, la démonstration de technologies, la gestion de propriété intellectuelle et la 
commercialisation de technologies; services informatiques, nommément conception de logiciels 
pour des tiers dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la 
commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour les secteurs industriel et 
commercial, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de propriété 
intellectuelle et la commercialisation de technologies; diffusion d'information sur Internet, à savoir 
de webémissions, dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du développement et de la 
commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour les secteurs industriel et 
commercial, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la gestion de propriété 
intellectuelle et la commercialisation de technologies; diffusion d'information grâce à des 
conférences téléphoniques et à des émissions de télévision dans les domaines de l'adaptation, de 
l'adoption, du développement et de la commercialisation de la recherche scientifique et 
technologique pour les secteurs industriel et commercial, la gestion de projets, la démonstration de
technologies, la gestion de propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies; 
organisation de conférences et de réunions dans les domaines de l'adaptation, de l'adoption, du 
développement et de la commercialisation de la recherche scientifique et technologique pour les 
secteurs industriel et commercial, la gestion de projets, la démonstration de technologies, la 
gestion de propriété intellectuelle et la commercialisation de technologies.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,574,459  Date de production 2012-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MGM Resorts International, 3600 Las Vegas 
Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MGM GRAND

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574459&extension=00
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SERVICES
(1) Multipropriété de vacances; services immobiliers, nommément location de condominiums; 
réservation de billets de théâtre; planification d'évènements spéciaux; exploitation d'un site Web 
présentant de l'information dans les domaines de l'hébergement, des restaurants et des 
évènements spéciaux, nommément des mariages, des fêtes et des congrès, par Internet; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement, de restaurants et de repas.

(2) Galeries d'art; placement en biens immobiliers; gestion immobilière; location d'espaces de 
centre commercial à des tiers; crédit-bail immobilier; location de locaux pour bureaux; services de 
photographie; tenue d'évènements spéciaux comprenant des concours et des tournois de jeu et de
casino ainsi qu'offre d'installations connexes; exploitation de jardins botaniques; cabarets; boîtes 
de nuit; arcades; clubs de plage et de piscine, nommément offre d'installations d'entraînement 
physique et d'exercice comprenant des piscines et des installations pour le bain et la douche; 
exploitation d'un site Web présentant de l'information dans les domaines du jeu et du 
divertissement, nommément des parties de basketball, des combats de boxe, des spectacles de 
danse, des défilés de mode, des spectacles d'humour et des concerts par un groupe de musique, 
par Internet; services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs, concerts
, congrès et expositions; cafés; cafétérias; casse-croûte; services de traiteur; offre d'installations de
banquet et de réception pour les occasions spéciales; offre d'installations de congrès; offre 
d'installations d'exposition, nommément d'exposition d'oeuvres d'art.

(3) Services de casino; services de divertissement, nommément présentation de spectacles vocaux
, musicaux et chorégraphiques; exploitation de casinos.

(4) Services d'hôtel et de centre de villégiature; services de restaurant et de bar; services de 
bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No. 2,510,442 en liaison avec 
les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2001 sous le No. 2,515.287 en liaison
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,582,318  Date de production 2012-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KWM Brands Pte Limited, One Marina 
Boulevard #28-00, Singapore 018989, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

KING & WOOD MALLESONS
SERVICES
Services d'information, de conseil et de consultation en affaires dans les domaines de la mise sur 
pied d'une entreprise, de la planification d'entreprise, de la planification d'investissements, des 
services d'administration des affaires; services de conseil et de consultation en fiscalité; services 
de conseil, de consultation et d'information dans les domaines de la finance d'entreprise, des 
structures financières, du prêt de capital, de l'investissement, des prêts hypothécaires, des prêts 
d'établissements financiers, à savoir services de conseil et d'information concernant les services 
susmentionnés, sauf les services bancaires aux termes de la loi sur les banques; services 
juridiques; services de consultation et de conseil juridiques; services de recherche juridique; 
services d'administration juridique; services d'enregistrement de statut juridique; services de 
vérification juridique; services de gestion des risques juridiques; services ayant trait au respect des 
lois; services de gestion de différends d'ordre juridique; services de médiation, d'arbitrage et de 
résolution de conflits; services de gestion de litiges; services d'avocat et d'agence ayant trait aux 
brevets et aux marques de commerce; services de gestion de portefeuilles de propriété 
intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 décembre 2011, demande no: 1465539 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=1582318&extension=00
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  N  de demandeo 1,582,319  Date de production 2012-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KWM Brands Pte Limited, One Marina 
Boulevard #28-00, Singapore 018989, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

KWM
SERVICES
Services d'information, de conseil et de consultation en affaires dans les domaines de la mise sur 
pied d'une entreprise, de la planification d'entreprise, de la planification d'investissements, des 
services d'administration des affaires; services de conseil et de consultation en fiscalité; services 
de conseil, de consultation et d'information dans les domaines de la finance d'entreprise, des 
structures financières, du prêt de capital, de l'investissement, des prêts hypothécaires, des prêts 
d'établissements financiers, à savoir services de conseil et d'information concernant les services 
susmentionnés, sauf les services bancaires aux termes de la loi sur les banques; services 
juridiques; services de consultation et de conseil juridiques; services de recherche juridique; 
services d'administration juridique; services d'enregistrement de statut juridique; services de 
vérification juridique; services de gestion des risques juridiques; services ayant trait au respect des 
lois; services de gestion de différends d'ordre juridique; services de médiation, d'arbitrage et de 
résolution de conflits; services de gestion de litiges; services d'avocat et d'agence ayant trait aux 
brevets et aux marques de commerce; services de gestion de portefeuilles de propriété 
intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 décembre 2011, demande no: 1465547 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=1582319&extension=00
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  N  de demandeo 1,585,546  Date de production 2012-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHNEIDER ELECTRIC SE, 35 rue Joseph 
Monier, 92500 Rueil Malmaison, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRUXUREWARE S

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585546&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour la gestion la disponibilité, la fiabilité et l'optimisation de l'électricité dans les 
bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les centres de 
traitement de l'information ainsi que les machines et procédés industriels; logiciels d'amélioration 
de l'efficacité et de la durabilité énergétiques dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires 
et résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que les 
machines et procédés industriels; logiciels de gestion de procédés, de gestion de la sécurité, de 
contrôle d'accès et de vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et 
résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que les machines 
et procédés industriels; systèmes de commande, de mesure, de surveillance et de supervision, 
nommément moniteurs vidéo, ordinateurs, détecteurs d'électricité et de courant de défaut, capteurs
de pression et de polluants ainsi que sondes de température, appareils de commande électriques, 
nommément régulateurs de la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs électriques, 
régulateurs électriques, relais de protection, convertisseurs de courant, panneaux électriques, 
cartes d'interface pour ordinateurs et blocs d'alimentation électrique pour la gestion la disponibilité, 
la fiabilité et l'optimisation de l'électricité dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et 
résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que les machines 
et procédés industriels; systèmes de commande, de mesure, de surveillance et de supervision, 
nommément moniteurs vidéo, ordinateurs, détecteurs d'électricité et de courant de défaut, capteurs
de pression et de polluants ainsi que sondes de température, appareils de commande électriques, 
nommément régulateurs de la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs électriques, 
régulateurs électriques, relais de protection, convertisseurs de courant, panneaux électriques, 
cartes d'interface pour ordinateurs et blocs d'alimentation électrique pour l'amélioration de 
l'efficacité et de la durabilité énergétiques dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et 
résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que les machines 
et procédés industriels; systèmes de commande, de mesure, de surveillance et de supervision, 
nommément moniteurs vidéo, ordinateurs, détecteurs d'électricité et de courant de défaut, capteurs
de pression et de polluants ainsi que sondes de température, appareils de commande électriques, 
nommément régulateurs de la consommation d'électricité, interrupteurs, actionneurs électriques, 
régulateurs électriques, relais de protection, convertisseurs de courant, panneaux électriques, 
cartes d'interface pour ordinateurs et blocs d'alimentation électrique pour la gestion de procédés, la
gestion de la sécurité, le contrôle d'accès et la vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs 
industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de l'information 
ainsi que les machines et procédés industriels; serveurs Internet et intranet pour l'offre de données 
et de logiciels ayant trait à l'efficacité énergétique, à la durabilité énergétique ainsi qu'à la gestion, à
la disponibilité, à la fiabilité et à l'optimisation de l'électricité; serveurs Internet et intranet pour l'offre
de données et de logiciels ayant trait à la gestion de procédés, à la gestion de la sécurité, au 
contrôle d'accès et à la vidéosurveillance; bases de données dans les domaines de la gestion de la
consommation, de la gestion de procédés et de la gestion de la sécurité dans les bâtiments des 
secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, les infrastructures et les centres de traitement de 
l'information ainsi que les machines et procédés industriels.
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SERVICES
Installation d'appareils électriques et électroniques, services d'entretien et de réparation. 
Conception, développement, analyse, conseils, mesure et surveillance dans les domaines de la 
gestion, de la disponibilité, de la fiabilité et de l'optimisation de l'énergie électrique dans les 
bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les infrastructures et les centres 
de traitement de l'information ainsi que dans les machines et procédés industriels; conception, 
développement, analyse, conseils, mesure et surveillance dans les domaines de l'efficacité et de la
durabilité énergétiques dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans 
les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que dans les machines et 
procédés industriels; conception, développement, analyse, conseils, mesure et surveillance dans le
domaine de la gestion de processus dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et 
résidentiels, dans les infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que dans les 
machines et procédés industriels; conception, développement, analyse, conseils, mesure et 
surveillance dans les domaines de la gestion de la sécurité, du contrôle d'accès et de la 
vidéosurveillance dans les bâtiments des secteurs industriels, tertiaires et résidentiels, dans les 
infrastructures et les centres de traitement de l'information ainsi que dans les machines et 
procédés industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 février 2012, demande no: 010626851 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 1,587,978  Date de production 2012-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Do You Know Inc., 211 Woodland Acres 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 1G1

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

DO U KNOW
PRODUITS
(1) Logiciels pour permettre le blogage, le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage,
le marquage, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information 
électroniques par Internet ou un réseau informatique mondial dans le domaine du réseautage 
social.

(2) Outils de développement de logiciels pour le réseautage social, la conception d'applications de 
réseautage social ainsi que la récupération, le téléchargement vers l'amont, la gestion de données 
et l'accès à celles-ci; interface de programmation d'applications (interface API) pour des logiciels 
de tiers dans le domaine du réseautage social, pour la conception d'applications de réseautage 
social et pour permettre la récupération, le téléchargement et la gestion de données ainsi que 
l'accès à celles-ci par Internet.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1587978&extension=00
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(1) Services de diffusion audio et vidéo par Internet ou un réseau informatique mondial, 
nommément téléversement, publication, présentation, affichage, marquage et transmission 
électronique de balados, de documentaires, de films et d'information dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation, des actualités, de l'information financière et de la vie étudiante au niveau 
collégial; offre d'accès à de l'information au moyen de sites Web, de forums en ligne, de bavardoirs
, de listes de diffusion et de blogues par Internet dans les domaines de la santé, de l'alimentation, 
des nouvelles quotidiennes, de l'information financière et de la vie étudiante au niveau collégial; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines de la santé, de l'alimentation, des nouvelles quotidiennes, de 
l'information financière et de la vie étudiante au niveau collégial; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour permettre le blogage, le téléversement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et 
d'information électroniques par Internet ou un réseau informatique mondial dans le domaine de la 
vie étudiante au niveau collégial.

(2) Offre d'un service de répertoire d'information en ligne, nommément concernant la vie étudiante, 
les petites annonces, la communauté en ligne et le réseautage social.

(3) Offre de bavardoirs en ligne pour utilisateurs inscrits pour la transmission de messages 
concernant la vie étudiante, les petites annonces, la communauté en ligne et le réseautage social.

(4) Offre d'un service de répertoire d'information en ligne, nommément concernant la vie étudiante, 
l'information définie par l'utilisateur, les petites annonces, la communauté en ligne, le réseautage 
social, l'échange de photos et la transmission de photos; services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire pour petites annonces sur le 
réseau informatique mondial; publicité des produits et des services de tiers sur Internet; offre de 
bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne, nommément de petites 
annonces, de vidéos, nommément de music et de films ainsi que de photos.

(5) Offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour les utilisateurs inscrits pour la 
transmission de messages concernant la vie étudiante, l'information définie par l'utilisateur, les 
petites annonces, la communauté en ligne, le réseautage social, l'échange de photos et la 
transmission de photos.

(6) Offre d'accès à des bases de données, nommément aux petites annonces, aux vidéos et aux 
photos par Internet.

(7) Services d'édition électronique, nommément publication de textes, de contenu audio, de 
contenu vidéo, à savoir de blogues, de revues, de périodiques et de graphiques en ligne dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, des nouvelles quotidiennes, de l'information financière et 
de la vie étudiante au niveau collégial; offre de journaux et de carnets Web en ligne contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils et des renseignements personnels.

(8) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour organiser et tenir des réunions, des rassemblements et des discussions interactives en ligne; 
services informatiques, nommément pages Web personnalisées contenant de l'information définie 
par l'utilisateur, des profils et des renseignements personnels.

(9) Transmission de données, nommément transmission de courriels et d'information définie par 
l'utilisateur, à savoir de questions posées par les utilisateurs ainsi que de réponses à ces questions
dans les domaines de la santé, de l'alimentation, des nouvelles quotidiennes, de l'information 
financière et de la vie étudiante au niveau collégial; services de messagerie instantanée sur 
Internet.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,590,257  Date de production 2012-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amberley Marsden, #2-671 Silver Berry Road 
NW, Edmonton, ALBERTA T6T 0B7

MARQUE DE COMMERCE

Equilibrado Equestrian
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol EQUILIBRADO est « well-balanced ».

PRODUITS
Vêtements sport pour l'équitation; articles promotionnels, nommément coussins de selle, plaques 
de stalle, bandages de patte pour chevaux, couvertures pour chevaux, fourre-tout, sacs à bottes, 
sacs pour casques.

SERVICES
Programme d'entraînement pour chevaux et cavaliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mars 2012 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=1590257&extension=00
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  N  de demandeo 1,592,562  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ezriders inc., 109 Birchcliff Avenue, Toronto, 
ONTARIO M1N 3C6

MARQUE DE COMMERCE

ezriders
SERVICES
Exploitation d'un magasin vendant des vélos électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592562&extension=00
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  N  de demandeo 1,594,619  Date de production 2012-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware
Ltd., 7900 boulevard, Henri-Bourassa Ouest, St
. Laurent, QUEBEC H4S 1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RELIABLE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vis et produits connexes, nommément boulons, rondelles, écrous, embouts pour tournevis, tiges 
d'acier, boulons d'ancrage, crochets, équerres et clous; outils à main, mètres à ruban, couteaux, 
tournevis, marteaux, pinces, serre-joints, étuis à outils, limes, lunettes de sécurité, gants de travail, 
masques antipoussières; accessoires pour outils électriques, nommément lames de scie sauteuse,
mèches de perceuse, mèches de perçage, embouts de visseuse, rallonges, lames de scie 
circulaire, fers à toupie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1594619&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,649  Date de production 2012-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de contenu numérique, nommément de 
programmes logiciels, de jeux informatiques, d'enregistrements musicaux numériques, de livres 
audio et audiovisuels, d'images et de photos numériques dans les domaines des nouvelles de 
divertissement, des nouvelles, des films, des émissions de télévision, de la mode, de la beauté, de 
la santé, du sport, de la musique, de la politique, des affaires, de la technologie et de la culture 
populaire, ainsi que de périodiques, de magazines, de livres, de films et de musique; services de 
magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des abonnements en ligne à du contenu 
numérique, nommément des programmes logiciels, des jeux informatiques, des enregistrements 
musicaux numériques, des livres audio et audiovisuels, des images et des photos numériques 
dans les domaines des nouvelles de divertissement, des nouvelles, des films, des émissions de 
télévision, de la mode, de la beauté, de la santé, du sport, de la musique, de la politique, des 
affaires, de la technologie et de la culture populaire, ainsi que des périodiques, des magazines, des
livres, des films et de la musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596649&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2012, demande no: 85/
743,042 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,596,654  Date de production 2012-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGET TICKET
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de contenu numérique, nommément de 
programmes logiciels, de jeux informatiques, d'enregistrements musicaux numériques, de livres 
audio et audiovisuels, d'images et de photos numériques dans les domaines des nouvelles de 
divertissement, des nouvelles, des films, des émissions de télévision, de la mode, de la beauté, de 
la santé, du sport, de la musique, de la politique, des affaires, de la technologie et de la culture 
populaire, ainsi que de périodiques, de magazines, de livres, de films et de musique; services de 
magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des abonnements en ligne à du contenu 
numérique, nommément des programmes logiciels, des jeux informatiques, des enregistrements 
musicaux numériques, des livres audio et audiovisuels, des images et des photos numériques 
dans les domaines des nouvelles de divertissement, des nouvelles, des films, des émissions de 
télévision, de la mode, de la beauté, de la santé, du sport, de la musique, de la politique, des 
affaires, de la technologie et de la culture populaire, ainsi que des périodiques, des magazines, des
livres, des films et de la musique.

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=1596654&extension=00
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  N  de demandeo 1,601,278  Date de production 2012-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A Better Answer, Inc., 1410 G Avenue, Plano, 
Texas 75074, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute

SERVICES
Services de secrétariat et de travail de bureau; services de secrétariat téléphonique; exploitation de
centres d'appels téléphoniques pour des tiers; services de prise de commandes par téléphone pour
des tiers; traitement électronique de commandes pour des tiers; services d'exécution de 
commandes; service à la clientèle, nommément réponse aux demandes de clients dans différents 
domaines pour des tiers, par téléphone ou par d'autres moyens électroniques; services de courriel 
et de messagerie électronique; services de filtrage d'appels; services de messagerie vocale; 
services de messagerie vocale téléphonique; services de messagerie Web; services électroniques 
de transmission de commandes; diffusion de communication, nommément transmission de 
courriels, de télécopies, de messages textuels et de messages vocaux téléphoniques aux 
destinataires désignés pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601278&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 mars 2015 sous le No. 4,712,653 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,602,239  Date de production 2012-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pneus Supérieurs Inc., 50, rue De la Barre, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X5

Représentant pour signification
MICHEL-J. LANCTÔT
555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MÉCANIPNEU M

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PNEU 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=1602239&extension=00
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SERVICES
(1) Un service de regroupement d'achat de pièce et d'accesoires pour véhicules à moteur.

(2) Un service d'entreposage de pneu et de jantes.

(3) Un service de concession de licences d'un logiciel comptable comprenant les fonctions la 
gestion d'inventaire et de calcul des coûts nets.

(4) Un service de conseils en marketing et en développement des affaires.

(5) De formation technique du personnel sur la gestion comptable, le développement d'affaires et le
services après-vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,603,213  Date de production 2012-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Knowledgeworks Inc., 108 Albany 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 3C4

Représentant pour signification
JEANETTE LEE
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 
2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

MARQUE DE COMMERCE

23 AND 1/2 HOURS
PRODUITS
(1) Vidéos préenregistrées, nommément enregistrements vidéo téléchargeables et diffusables en 
continu contenant des films, des vidéos et de l'animation d'information et de divertissement dans 
les domaines de l'entraînement physique, de la médecine préventive, de l'exercice, de la marche et
de la marche rapide.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, maillots, ensembles 
molletonnés, vestes; chapeaux, casquettes de baseball; chaussures, espadrilles; podomètres; 
macarons et épinglettes décoratifs, macarons et épinglettes de fantaisie; porte-clés, porte-clés de 
fantaisie; serre-poignets, bandeaux absorbants, bandanas; sacs de sport tout usage, fourre-tout, 
sacs à dos; bouteilles à eau, vendues vides; applications logicielles pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles pour le repérage, la visualisation, la consultation et l'utilisation d'information et de
contenu de divertissement, nommément de vidéos, de films, de contenu audio et d'images portant 
sur l'entraînement physique, des programmes d'entraînement physique et d'exercice, l'exercice, la 
marche et les programmes de marche, la marche rapide, des données sur l'entraînement physique 
de l'utilisateur.

(3) Vidéos préenregistrées, nommément DVD contenant des films, des vidéos et de l'animation 
d'information et de divertissement dans les domaines de l'entraînement physique, de la médecine 
préventive, de l'exercice, de la marche et de la marche rapide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603213&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution de films, de vidéos et de 
contenu audio d'information et de divertissement dans les domaines de l'entraînement physique, 
de la médecine préventive, de l'exercice, de la marche et de la marche rapide; services de 
divertissement, nommément production et distribution de contenu multimédia, nommément de 
balados, de webémissions, d'enregistrements sonores et d'applications logicielles téléchargeables 
ou non dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, de la marche, de la marche 
rapide, des données sur l'entraînement physique de l'utilisateur, par Internet et des appareils sans 
fil; offre et organisation d'évènements sportifs, nommément d'évènements de marche, 
d'évènements de marche rapide; organisation et tenue d'activités de collecte de dons, nommément
d'évènements de marche et de marche rapide, d'évènements commandités de marche et de 
marche rapide, de marches de collecte de fonds; services éducatifs et de consultation, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de séances de tutorat et de séances de 
formation dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, de la santé, de 
l'alimentation, des habitudes de vie, de la marche, de la marche rapide, de la recherche médicale, 
de la prévention de maladies, de la santé en général, de la médecine préventive et de la médecine 
en général; services de conférencier; exploitation d'un site Web d'information et offrant des oeuvres
audiovisuelles sur l'exercice, l'entraînement physique, la santé, l'alimentation, les habitudes de vie, 
la marche, la marche rapide, la recherche médicale, la prévention de maladies, la santé en général
, la médecine préventive et la médecine en général; exploitation d'un site Web interactif offrant des 
services de réseautage social en ligne dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique
, de la marche, de la marche rapide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2011 en liaison avec les 
produits; 01 août 2012 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,604,150  Date de production 2012-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Creuset of America, Inc., 114 Bob Gifford 
Blvd., Early Branch, South Carolina 29916, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING JOY
PRODUITS
Services à fondue, nommément caquelons, brûleurs, fourchettes, bols et bougies vendus comme 
un tout; articles en grès, nommément plat à pâtisseries, plat de cuisson rectangulaire, plat de 
cuisson ovale, plat à cassoulet oval, terrine, cruche, plat à soufflé, ensemble de salière et de 
poivrière, pot à ustensiles; articles de maison en fer, articles de cuisine en fer, articles de maison 
en fer émaillé; articles de cuisine en fer émaillé, nommément marmite avec couvercle sans poignée
; casserole; marmites et casseroles; casseroles avec bec; casseroles sans bec; casseroles à 
manche avec ou sans bec; couvercles avec bordure; faitout avec couvercle; faitout peu profond; 
plat rond avec ou sans couvercle; plat ovale avec ou sans couvercle; plats et moules à tarte ronds, 
ovales et polygonaux; petite cocotte ronde; plats rectangulaires semi-profonds et profonds; plat à 
gratin ovale; faitout rond ou ovale avec couvercle; articles en émail, nommément plats, assiettes, 
marmites et casseroles en tous genres; coupes à fruits; plateaux de service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2012, demande no: 85/635,483 
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=1604150&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,597  Date de production 2012-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The British Columbia Conservation Foundation, 
#206-17564-56A Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 1G3

MARQUE DE COMMERCE

WildSafe
SERVICES
Services éducatifs dans le domaine des conflits opposant les humains et les animaux sauvages, 
nommément des conflits concernant la mort ou des blessures chez les humains et les animaux, 
sauvages et domestiques, la rareté des ressources, la perte et la dégradation d'habitats.

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=1604597&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,023  Date de production 2012-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Razor USA LLC, 12723 E. 166th Street, 
Cerritos, California 90703, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

MARQUE DE COMMERCE

PHASE TWO
PRODUITS
(1) Jouets à enfourcher; jouets à enfourcher et accessoires connexes; véhicules jouets 
enfourchables; jouets enfourchables et accessoires connexes; trottinettes; trottinettes et 
accessoires connexes, aucun des produits susmentionnés n'étant des motos ou n'étant utilisés 
relativement aux motos.

(2) Trottinettes; trottinettes et pièces constituantes connexes; roues de trottinette; véhicules jouets; 
véhicules jouets et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 4700059 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=1605023&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,457  Date de production 2012-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arlene Dickinson Enterprises, Ltd., 504 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
M5V 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUINCTV
PRODUITS
DVD, CD ainsi que cartes mémoire et dispositifs numériques à contenu enregistré permanent, 
nommément lecteurs de disque optique et clés USB à mémoire flash contenant de l'information, à 
savoir des balados, des présentations audiovisuelles, des articles de revue, des billets de blogue 
ainsi que des vidéos éducatives et d'apprentissage personnel dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des questions relatives aux habitudes de vie des entrepreneurs, de la gestion de 
petites entreprises ainsi que des finances personnelles et des finances de petites entreprises.

SERVICES
(1) Création et distribution d'émissions de télévision et de vidéos hébergées sur Internet dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, des questions relatives aux habitudes de vie des entrepreneurs, de 
la gestion de petites entreprises ainsi que des finances personnelles et des finances de petites 
entreprises; divertissement, à savoir émissions de télévision et vidéos hébergées sur Internet dans 
les domaines de l'entrepreneuriat, des questions relatives aux habitudes de vie des entrepreneurs, 
de la gestion de petites entreprises ainsi que des finances personnelles et des finances de petites 
entreprises.

(2) Offre de services de consultation, de soutien et de conseil dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des questions relatives aux habitudes de vie des entrepreneurs, de la gestion de 
petites entreprises ainsi que des finances personnelles et des finances de petites entreprises; 
organisation et tenue de conférences et de séminaires dans les domaines de l'entrepreneuriat, des
questions relatives aux habitudes de vie des entrepreneurs, de la gestion de petites entreprises 
ainsi que des finances personnelles et des finances de petites entreprises.

(3) Exploitation d'un site Web offrant des documents numériques, des émissions de télévision, des 
balados, des webémissions, des conférences et des forums de discussion dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des questions relatives aux habitudes de vie des entrepreneurs, de la gestion de 
petites entreprises ainsi que des finances personnelles et des finances de petites entreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605457&extension=00


  1,605,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 69

  N  de demandeo 1,605,736  Date de production 2012-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CamelBak Products, LLC, 2000 S. McDowell, 
Suite 200, Petaluma, California 94954, 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

CAMELBAK
PRODUITS
(1) Filtres à eau pour bouteilles d'eau et gourdes de sport; filtres à eau pour systèmes d'hydratation
portatifs à fixer à des sacs à dos et à des sacs banane constitués d'un réservoir à boisson, d'un 
tube à boire et d'un embout buccal; filtres à eau pour pichets à eau grand public; filtres à eau à 
usage domestique; filtres à eau portatifs; capsules filtrantes pour bouteilles d'eau; capsules de 
purification pour bouteilles d'eau; bouteilles d'eau isothermes; gourdes de sport isothermes; 
gourdes de sport munies d'un filtre à eau; bouteilles d'eau munies d'un filtre à eau; bouteilles d'eau 
munies d'un purificateur d'eau à rayons ultraviolets.

(2) Filtres à eau potable; pichets de filtration d'eau; pichets de filtration d'eau à usage domestique; 
pichets à eau; grandes tasses à café et à thé; grandes tasses isothermes pour boissons; grandes 
tasses de voyage; grandes tasses isothermes; bouteilles isothermes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2012, demande no: 85/
778,305 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. 4,656,766 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=1605736&extension=00


  1,606,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 70

  N  de demandeo 1,606,925  Date de production 2012-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCILHENNY COMPANY, Avery Island, 
Louisiana 75013, 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

TABASCO
PRODUITS
Enseignes au néon et aimants décoratifs; boucles d'oreilles, épinglettes, horloges et montres; 
serviettes de table et nappes en papier; livres de cuisine; blocs-notes et cartes de correspondance;
affiches; autocollants pour pare-chocs; stylos et crayons; parapluies; bagagerie, nommément 
fourre-tout, sacs polochons et sacs à main; fauteuils de metteur en scène et chaînes porte-clés 
autres qu'en métal; faïence, nommément sous-verres, sous-plats, porte-bouteilles, repose-cuillères
et salières et poivrières; porcelaine, nommément bols, grandes tasses, bols à couvercle et salières 
et poivrières; sous-plats en fonte; verrerie, nommément verres à liqueur, chopes, verres à boissons
et verres à pied; gobelets et tasses en plastique; gobelets et assiettes en papier; sous-verres, 
plateaux de service et cuillères de service; serviettes de plage, linges à vaisselle, couvertures, 
maniques, gants de cuisinier et fanions en tissu; vêtements, nommément chemises de sport, 
tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, maillots de rugby, chemises de nuit, polos, tabliers, 
ceintures, chaussettes, boxeurs, vestes, casquettes, chapeaux, cravates, foulards et bandanas; 
articles de sport, nommément sacs de golf, balles de golf et couvre-bâtons de golf; jouets, 
nommément manches à air, bouteilles jouets gonflables, camions jouets, jouets rembourrés en 
peluche, poupées, balles et ballons et disques volants; grignotines de viande, nommément 
bâtonnets de viande et charqui de boeuf; grignotines salées, nommément croustilles; gelée de 
piment; condiments, nommément sauce poivrade, sauce au piment jalapeno, sauce piquante, 
sauce à bifteck et sauce à mariner à l'ail; sauces et assaisonnements à chili; épices, nommément 
sel d'assaisonnement, purée de piment, flocons de piment, assaisonnements au piment, et 
bonbons; nécessaires de plantation de piments et maïs à éclater.

SERVICES
Services de vente par correspondance et services de catalogue en ligne dans les domaines des 
produits alimentaires, des livres, des vêtements, des articles ménagers, des articles de cuisine, des
articles de bar et des accessoires connexes, des jouets, des articles de sport, des fourre-tout, des 
affiches et des objets de collection, nommément des cuillères en étain, des dés à coudre en 
céramique, des pièces de monnaie, des stylos, des gravures et des reproductions artistiques; 
services informatiques d'information en ligne, sites Web et babillards présentant des directives de 
cuisson, des recettes et des cours de danse interactifs ou non ainsi que de l'information sur 
l'histoire de l'entreprise et ses produits; services informatiques de divertissement en ligne, sites 
Web et babillards offrant de la musique et des présentations artistiques; services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606925&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 14 juillet 1998 sous le No. 2172532 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,607,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 72

  N  de demandeo 1,607,177  Date de production 2012-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1500, 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

DERMA SERIES
PRODUITS
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux
pour le traitement de la peau sèche; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; 
parfumerie, nommément eau de toilette; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; 
colorants capillaires; produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions 
pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits 
dépilatoires; produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits 
démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique;
porte-cotons à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de lotions nettoyantes; masques 
de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607177&extension=00
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  N  de demandeo 1,607,546  Date de production 2012-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawson Products, Inc., an Illinois corporation, 
1666 East Touhy Avenue, Des Plaines, Illinois 
60018, 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

Indexes
FALCON TOOLS

PRODUITS
Disques de fibre de résine; visseuses orientables, nommément outils électriques; attaches en 
métal, nommément ancrages muraux, écrous et boulons, anneaux de retenue, vis, rondelles, rivets
, bielles, goujons, goupilles, bagues; vis d'assemblage; rondelles de blocage; vis à tête hexagonale
et écrous en métal; forets, nommément forets série courte; jeux de forets, nommément jeux série 
courte (forets série courte de dimensions fractionnaires); embouts de tournevis électrique; jeux 
d'embouts et de forets; porte-embouts; dénudeurs et coupe-fils; marteaux à panne ronde; jeux de 
douilles et de clés; jeux de douilles à entraînement unique; jeux de douilles sur rails de chargement
; outils de fixation, nommément clés à rochet; clés et jeux de clés; thermomètres laser à 
infrarouges; lampes de poche à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2012, demande no: 85/
806,630 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 avril 2015 
sous le No. 4,718,762 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607546&extension=00
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  N  de demandeo 1,607,597  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plantenkwekerij Vreugdenhil B.V., 
Noord-Lierweg 35A, Noord-Lierweg 35A, 2678 
NA De Lier, NETHERLANDS

Représentant pour signification
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PICK & JOY

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil avec végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Ellipses
- 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=1607597&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « pick & 
joy » et la partie circulaire du soleil dans le dessin sont blancs, les feuilles dans le dessin sont 
vertes, les rayons du soleil dans le dessin sont orange, la forme elliptique entourant le soleil et les 
feuilles dans le dessin est bleu foncé, les deux petites formes elliptiques à l'intérieur de la grande 
forme elliptique sont d'un bleu plus clair, et le contour des formes elliptiques est rose.

PRODUITS
Plants de légumes vivants.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 mai 
2008 sous le No. 005725452 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,607,771  Date de production 2012-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REPSOL, S.A., C/ Méndez Álvaro, 44, 28045, 
Madrid, SPAIN

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
REPSOL

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Sphères
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du terme REPSOL en dessous d'une forme circulaire. Le terme REPSOL 
est bleu. Le tiers supérieur de la forme circulaire est orange; le milieu est blanc; le tiers inférieur est
rouge. Le bleu, l'orange, le blanc et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607771&extension=00
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PRODUITS
Matériaux de construction (non métalliques), nommément tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction; asphalte, brai et bitume; monuments, autres qu'en métal, nommément trophées, 
statuettes et sculptures; goudron et brai; agents liants pour la fabrication de briquettes; matériaux 
pour la construction et le revêtement de routes, nommément asphalte et ciment.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
octobre 2012 sous le No. 010858777 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,607,916  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Association of Plumbing and 
Mechanical Officials, 4755 East Philadelphia 
Street, Ontario, California 91761, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
IAPMO R&T

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607916&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le propriétaire, 
sert à attester que les fabricants autorisés par le propriétaire ont soumis des échantillons d'articles 
de plomberie au propriétaire à des fins d'évaluation conformément aux exigences des codes de 
construction et de sécurité et/ou des normes établies ou adoptées par le propriétaire. Les normes 
indiquent que les articles de plomberie pour lesquels la marque de certification est employée sont 
inscrits sur des listes publiques par le propriétaire, avec les codes et/ou les normes applicables, et 
que les fabricants fabriqueront ces produits en conformité avec les codes et/ou les normes 
applicables, comme précisé dans la liste des services du certificateur. Le propriétaire entend 
contrôler l'emploi de la marque de certification ainsi que la nature et la qualité des produits fournis 
par les fabricants au moyen de contrats. Le champ d'application des normes visant chaque article 
de plomberie est joint, et le propriétaire fournira sur demande, par la poste, les normes actuelles 
dans leur intégralité.

PRODUITS
Fournitures, appareils et matériel de plomberie, nommément réservoirs à eaux usées, réservoirs à 
eau potable et bouchons, tubes en plastique et en métal pour l'alimentation en eau et la distribution
d'eau, tubes en plastique et en métal pour le gaz, tubes d'eau, tuyaux flexibles en caoutchouc pour 
l'huile et l'eau non potable, tuyaux flexibles en plastique pour la circulation et le drainage de l'eau, 
tuyaux en plastique et en métal pour l'alimentation en eau, la distribution, le drainage, les eaux 
usées et la ventilation, raccords flexibles pour systèmes de tuyauterie pour l'alimentation en gaz et 
en eau, dévidoirs de boyau d'arrosage, dispositifs antirefoulement, soupapes de décharge, 
régulateurs de pression d'eau, cabines de douche, drains de douche, toilettes, lavabos, baignoires 
et pompes à eau pour baignoires à remous, piscines et pompes de vidange.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,254,648 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,609,628  Date de production 2013-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sponsor Energy Inc., 80 Prestwick Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 4K9

MARQUE DE COMMERCE

USE YOUR POWER FOR GOOD
SERVICES
(1) Services publics, à savoir vente d'électricité à des consommateurs commerciaux, industriels, 
résidentiels et/ou de gros.

(2) Services publics, à savoir vente de gaz naturel à des consommateurs commerciaux, industriels,
résidentiels et/ou de gros.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 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=1609628&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,696  Date de production 2013-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceylon Tea Bush Pvt Ltd, 67B Gregory's Rd, 
Colombo 7, SRI LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEYLON TEA BUSH

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

PRODUITS
Aliments et produits alimentaires, nommément thé en vrac, thé en sachets, thé en feuilles, tisanes, 
boissons non alcoolisées à base de thé, thé glacé préparé, miel, sucre, sucre en bâtonnets; 
articles-cadeaux, nommément théières, ensembles de tasses à thé, passoires à thé, boules à thé, 
boîtes à thé, minuteurs pour le thé, articles pour le thé, nommément théières; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; accessoires et appareils de cuisine, nommément 
porte-sachets de thé, pichets en verre, pichets en plastique; couverts, ustensiles de table, 
nommément cuillères à thé, plateaux de service; verrerie, nommément tasses à thé, tasses à café, 
tasses à boire, verres, grandes tasses, pichets à eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610696&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte, de bar à thé, de salon de thé et de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur; préparation d'aliments; préparation et vente 
d'aliments et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,611,410  Date de production 2013-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vidyo, Inc., 433 Hackensack Ave, 6th floor, 
Hackensack, NJ 07601, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

VIDYOWAY
SERVICES
Services de communication, nommément transmission de la voix, de sons, d'images, de textes et 
de documents électroniques par des réseaux téléphoniques, des réseaux informatiques et Internet;
services de communication téléphonique; services de vidéoconférence; services Internet, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à des services de communication pour la 
vidéoconférence et le partage de données et de documents en temps réel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2012, demande no: 
85751535 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 11 juin 2013 
sous le No. 4,349,759 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=1611410&extension=00
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  N  de demandeo 1,611,888  Date de production 2013-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InQpharm Europe Limited, Invision House, 
Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire SG4 0TY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZALUVIDA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'obésité, de l'infection, des 
maladies inflammatoires et des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des voies nasales, la santé 
buccodentaire, la santé dentaire, le traitement des troubles gastro-intestinaux, la santé des 
articulations et le traitement des plaies; aliments pour bébés; suppléments alimentaires destinés 
aux humains et aux animaux pour la santé et le bien-être en général; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; abrasifs 
dentaires; coton hydrophile / ouate hydrophile; acaricides; aconitine; rubans adhésifs à usage 
médical / bandes adhésives à usage médical; suppléments alimentaires d'albumine; algicides; 
suppléments alimentaires d'alginates; alcaloïdes à usage médical; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire; lait d'amandes; acétate d'aluminium; amalgames dentaires; acides aminés; écorce 
d'angusture; bracelets contre les rhumatismes; antibiotiques; pilules antioxydantes; coton 
antiseptique; antiseptiques; anorexigènes à usage médical; pilules anorexigènes; coton aseptique; 
thé pour asthmatiques; bouillons de culture bactériologique / milieux de culture bactériologique; 
bandages pour pansements; bandages hygiéniques / serviettes hygiéniques; sels de bain; sels 
pour bains d'eau minérale; baignoires pour bains à oxygène; ceintures pour serviettes hygiéniques;
préparations de bismuth; sous-nitrate de bismuth; sang à usage médical; ciment chirurgical et 
orthopédique; bracelets à usage médical; brome; préparations bronchodilatatrices pour le 
traitement des brûlures; préparations pour les callosités; huile camphrée à usage médical; 
capsules pour médicaments; carbonyle [parasiticide]; suppléments alimentaires de caséine; huile 
de ricin; solutions de lavage pour bovins; crayons caustiques; bois de cèdre pour utilisation comme
insectifuge; esters de cellulose; éthers de cellulose; charbon de bois; préparations pour les 
engelures; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical; produits nettoyants pour verres de 
contact; désodorisants pour vêtements et tissus; cocaïne; colliers antiparasitaires pour animaux; 
collodion; collyre; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; écorce de 
condurango; médicaments pour soulager la constipation; contraceptifs chimiques; anneaux pour 
cors aux pieds; remèdes contre les cors, nommément coussinets médicamenteux et onguent 
médicamenteux pour le traitement des cors; coton à usage médical; crème de tartre; créosote; 
écorce de croton; curare; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; ciments 
dentaires; matériaux pour empreintes dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; produits 
chimiques de test de grossesse; couches pour bébés; couches pour animaux de compagnie; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611888&extension=00
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boissons diététiques non alcoolisées contenant des vitamines et des minéraux pour favoriser la 
santé et le bien-être en général, suppléments diététiques pour le traitement et/ou la prévention de 
l'obésité, de l'infection et de l'inflammation, la santé cardiovasculaire, l'immunothérapie, la santé 
cognitive, la santé des voies nasales, la santé buccodentaire, la santé dentaire, la santé 
gastro-intestinale, la santé des articulations et/ou le traitement des plaies chez les humains et/ou 
les animaux, aliments diététiques contenant des extraits de plantes pour favoriser la santé et le 
bien-être en général, substances diététiques pour le traitement de l'obésité, de l'infection et de 
l'inflammation, le traitement des maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, 
la santé des voies nasales, la santé buccodentaire, la santé dentaire, le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, la santé des articulations et le traitement des plaies chez les humains et les 
animaux; digitaline; essence d'aneth; désinfectants pour toilettes chimiques; solutions de lavage 
pour chiens; lotions pour chiens; répulsifs pour chiens; pansements médicaux; pansements 
chirurgicaux; produits pour éliminer les champignons de maison; ergot; esters; éthers; eucalyptol; 
eucalyptus; douches oculaires; cache-oeil à usage médical; fébrifuges; fenouil; ferments laitiers; 
farine de poisson; farine; papier tue-mouches; produits tue-mouches; aliments pour bébés; 
formaldéhyde; baume pour engelures; fongicides; acide gallique; gaze pour pansements; 
germicides; colle à mouches / adhésifs tue-mouches; glycérine; glycérophosphates; amalgames 
dentaires en or; graisses à usage vétérinaire; gaïacol; préparations pour les hémorroïdes; crayons 
hémostatiques; produits médicinaux pour la pousse des cheveux; crayons antimigraineux; tisanes; 
herbicides / préparations pour détruire les plantes nuisibles / désherbants; plantes médicinales 
pour le traitement et/ou la prévention de l'obésité, de l'infection et de l'inflammation, la santé 
cardiovasculaire, l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des voies nasales, la santé 
buccodentaire, la santé dentaire, la santé gastro-intestinale, la santé des articulations et/ou le 
traitement des plaies chez les humains et/ou les animaux; ciment pour sabots d'animal; extraits de 
houblon; hormones, nommément mélatonine à usage médical; hydrastine; hydrastinine; hydrate de
chloral; peroxyde d'hydrogène à usage médical; encens insectifuge; serviettes pour incontinents; 
culottes absorbantes pour incontinents; insecticides; sperme pour insémination artificielle; iodures; 
iode; iodoforme; isotopes; pétrolatum à usage médical; laque dentaire; farine lactée pour bébés; 
produits d'extermination de larves; laxatifs; eau blanche / eau de Goulard; lécithine; suppléments 
alimentaires de lécithine; sangsues à usage médical; préparations de chaux; lin; graines de lin; 
tourteau de lin; farine de lin; suppléments alimentaires de lin / suppléments alimentaires de graines
de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; réglisse; lingettes humides en tissu; lupuline; 
magnésie; boissons de lait malté; écorce de manglier; alcool médicinal; aliments, boissons et 
suppléments à usage médical destinés aux humains et aux animaux pour le traitement de l'obésité,
de l'infection, de l'inflammation et des maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé 
cognitive, la santé des voies nasales, la santé buccodentaire, la santé dentaire, le traitement des 
troubles gastro-intestinaux, la santé des articulations et le traitement des plaies; suppléments 
alimentaires et minéraux pour la santé et le bien-être en général; menthol; produits pour éliminer 
les souris; produits chimiques pour éliminer la moisissure; lactose; lait d'albumine / lait protéiné; 
graisse à traire; suppléments alimentaires minéraux; menthe; papier antimites; cire de moulage 
pour dentistes; rince-bouches; boue pour bains; huile de moutarde; moutarde; écorce de 
myrobolan; produits pour éliminer les animaux nuisibles; huile de foie de morue; huile de 
térébenthine; oxygène à usage médical; compresses d'allaitement; coussinets pour oignons; 
culottes hygiéniques; protège-dessous [hygiéniques]; papier pour cataplasmes de moutarde / 
papier pour sinapismes; pectine; pepsine; peptones; lubrifiants sexuels à usage personnel; 
pesticides; phénol; phosphates; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; plasma 
sanguin; cataplasmes de moutarde / sinapismes; suppléments alimentaires de pollen; céramique 
pour prothèses dentaires; sels de potassium à usage médical; cataplasmes; propolis; suppléments 
alimentaires de propolis; suppléments alimentaires protéinés; suppléments protéinés pour animaux
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; purgatifs; quassia, onguents, pastilles, pommades, quebracho, quinine, quinquina, substances 
radioactives, substances de contraste radiologique, radium, tous pour le traitement de l'obésité, de 
l'infection, de l'inflammation et des maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive
, la santé des voies nasales, la santé buccodentaire, la santé dentaire, le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, la santé des articulations et le traitement des plaies; raticide; papier réactif et 
réactifs chimiques pour le traitement de l'obésité, de l'infection, de l'inflammation et des maladies 
cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des voies nasales, la santé 
buccodentaire, la santé dentaire, le traitement des troubles gastro-intestinaux, la santé des 
articulations et le traitement des plaies; préparations pour réduire l'activité sexuelle; remèdes 
contre la transpiration; insectifuges; racines de rhubarbe; anneaux contre les rhumatismes; gelée 
royale; suppléments alimentaires de gelée royale; sels d'eau minérale; sels à usage médical; 
tampons hygiéniques; salsepareille; scapulaires à usage chirurgical; sédatifs / tranquillisants; 
médicaments de sérothérapie et agents dessiccatifs pour le traitement de l'obésité, de l'infection, 
de l'inflammation et des maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé 
des voies nasales, la santé buccodentaire, la santé dentaire, le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, la santé des articulations et le traitement des plaies; sels volatils; sels de 
sodium à usage médical; solutions pour verres de contact; solvants pour enlever les pansements 
adhésifs; cellules souches pour le traitement de l'obésité, de l'infection, de l'inflammation et des 
maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des voies nasales, la 
santé buccodentaire, la santé dentaire, le traitement des troubles gastro-intestinaux, la santé des 
articulations et le traitement des plaies; produits de stérilisation du sol; stéroïdes; bâtonnets de 
réglisse; mèches soufrées [désinfectants]; strychnine; sucre à usage médical; produits pour les 
coups de soleil; onguents pour les coups du soleil; tissus chirurgicaux; pilules pour le bronzage; 
matériau d'obturation dentaire; préparations pour soulager la douleur des percées dentaires; 
thymol; teinture d'iode; teintures pour le traitement de l'obésité, de l'infection, de l'inflammation et 
des maladies cardiovasculaires, l'immunothérapie, la santé cognitive, la santé des voies nasales, la
santé buccodentaire, la santé dentaire, le traitement des troubles gastro-intestinaux, la santé des 
articulations et le traitement des plaies; serviettes hygiéniques; térébenthine; solutions de lavage 
vaginales; vermifuges / anthelminthiques; produits pour éliminer la vermine; produits chimiques 
pour le traitement des maladies de la vigne; préparations vitaminiques; ouate à usage médical; 
crayons pour verrues; eau de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; 
produits chimiques pour le traitement du charbon du blé; suppléments alimentaires de germe de 
blé; levure.
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SERVICES
Services et recherche scientifiques et technologiques dans les domaines du diagnostic, du 
traitement et de la prévention des maladies; services de recherche en laboratoire ayant trait aux 
produits pharmaceutiques, aux suppléments alimentaires, aux compléments et substances 
alimentaires, essais cliniques, services de laboratoire chimique ou biologique, services de 
laboratoire d'analyse, services de laboratoire agricole; recherche et analyse technique de données 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des nutraceutiques et de la médecine 
vétérinaire; recherche et développement de produits dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des nutraceutiques et de la médecine vétérinaire; consultation technique en 
services de recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux nutraceutiques et à la 
médecine vétérinaire; offre de services de clinique médicale, nommément administration d'une 
clinique médicale, services de conseil médical, services d'évaluation, de consultation et de suivi 
médicaux et psychiatriques, services de gestion pour la réalisation et la surveillance d'essais 
cliniques, services de gestion du poids, services de diététiste, publicité et promotion pour le compte
de tiers de services de gestion d'essais cliniques, de services de consultation, d'essai, d'éducation 
et de conseil dans les domaines de l'alimentation et de la gestion du poids, ainsi que de cliniques 
médicales et de cliniques de gestion du poids; maisons de convalescence; dentisterie; offre de 
services de soins de santé, nommément offre de soins d'urgence et de soins primaires, offre 
d'information sur les soins de santé concernant les services de soins, les services de gestion des 
soins et les services de pharmacie, nommément l'offre de soins d'urgence et de soins primaires, 
offre d'information en soins de santé concernant les services de soins, les services de gestion des 
soins et les services de pharmacie consistant à exécuter les ordonnances et à donner des conseils
en pharmacie; services de clinique médicale; services d'horticulture, à savoir services de jardinage;
hôpitaux; services de fécondation in vitro; assistance médicale, nommément offre de services de 
soins de santé à domicile, aide médicale d'urgence, offre de soins médicaux aux personnes, 
notamment de soins aux patients; services de clinique médicale; location d'équipement médical; 
soins infirmiers; services de pharmacien consistant à exécuter les ordonnances; conseils en 
pharmacie; pépinières; sanatoriums; services de télémédecine; services de thérapie, nommément 
services de traitement des troubles de la parole, services de traitement des troubles de l'audition, 
services de physiothérapie, services de thérapie nutritionnelle, services d'ergothérapie, soins 
infirmiers, services de traitement par voie intraveineuse et services de traitement par perfusion; 
plantation d'arbres pour la compensation des émissions de carbone; chirurgie arboricole; 
extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; épandage d'herbicide; 
offre de services médicaux, nommément offre d'information médicale à des centres, aux médecins,
au personnel infirmier, aux patients et aux parents des patients concernant les troubles, services 
philanthropiques, à savoir offre de services médicaux gratuits, conseils médicaux, services 
d'évaluation médicale, cliniques médicales, examens médicaux, laboratoires médicaux, diffusion 
d'information médicale; services vétérinaires; services agricoles, nommément épandage, 
pulvérisation et vaporisation de produits de protection des cultures, d'insecticides à usage agricole,
contrôle des termites pour l'agriculture, épandage de produits chimiques agricoles, culture, 
plantation, croissance, fertilisation, émondage et cueillette d'arbres, d'arbustes, d'herbes, de 
graminées, de fougères, de mousses, d'algues, de champignons, de céréales, de fruits, de 
légumes, de fleurs, de cactus, de haricots, de noix, de graines et/ou de plantes contenant des 
fibres alimentaires; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément services 
d'information sur l'utilisation de fumier, de produits chimiques et d'engrais pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie.
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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 1,613,194  Date de production 2013-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Allen Brulé, 13 Rapids-view, Ottawa, 
ONTARIO K1V 1G9

MARQUE DE COMMERCE

PAYME
SERVICES
Services financiers, nommément services d'argent prépayé à valeur stockée, nommément 
émission et offre de comptes à valeur stockée, à savoir de cartes-cadeaux aux utilisateurs inscrits 
et aux clients échangeables contre les produits et les services des utilisateurs inscrits et des clients
participants; services de micropaiement d'argent prépayé à valeur stockée grâce à des 
transpondeurs d'identification par radiofréquence, nommément traitement des paiements 
électroniques; services de traitement de paiements électroniques dans le cadre desquels 
l'information sur les cartes de crédit, les cartes de débit, l'identification personnelle et financière 
peut être consultée grâce à des transpondeurs d'identification par radiofréquence pour permettre 
aux utilisateurs inscrits et aux clients d'effectuer des opérations commerciales et des paiements 
électroniques sécurisés.

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=1613194&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,490  Date de production 2013-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easton Baseball / Softball Inc., 7855 Haskell 
Avenue, Van Nuys, California, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKO A

PRODUITS
(1) Bâtons de hockey.

(2) Articles de lunetterie sportive de protection pour protéger les yeux et prévenir les blessures aux 
yeux pour le hockey, le baseball, le softball et la crosse; casques de sport, et masques de 
protection pour le hockey, le baseball, le softball et la crosse; pantalons, nommément pantalons de 
baseball pour jouer au baseball, pantalons de softball pour jouer au softball, culottes de hockey 
pour jouer au hockey, shorts de crosse pour jouer à la crosse et pantalons coussinés pour la 
pratique de sports; articles et équipement pour jouer au hockey, au baseball, au softball et à la 
crosse, nommément manches pour bâtons de hockey, lames pour patins de hockey, lames de 
rechange pour patins de hockey, patins de hockey, équipement de hockey, nommément gants, 
coudières, genouillères, épaulières, protège-tibias; équipement pour sports de balle, nommément 
balles de baseball, balles de softball, bâtons de baseball, bâtons de softball, gants de baseball, 
gants de softball, gants de receveur, équipement de protection de receveur, nommément plastrons,
masques, jambières, protège-gorge, et protège-genoux; équipement de crosse, nommément balles
de crosse, bâtons de crosse, têtes de bâton de crosse, manches de bâton de crosse et cordes à 
filet de bâton de crosse; protections pour le hockey, le baseball, le softball et la crosse, 
nommément épaulières, plastrons, genouillères, coudières et protège-tibias; gants de protection, 
nommément gants de baseball, gants de softball, gants de hockey et gants de crosse; ainsi que 
protections pour le hockey, le baseball, le softball, et la crosse, nommément protège-cou, plastrons
, jambières, protège-tibias et cagoules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613490&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,801  Date de production 2013-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MGM Resorts International, 3600 Las Vegas 
Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, 
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

MGM TORONTO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614801&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web présentant de l'information dans le domaine du magasinage par Internet;
services de multipropriétés de vacances; services immobiliers, nommément location de 
condominiums; réservation de billets de théâtre; planification d'évènements spéciaux; exploitation 
d'un site Web présentant de l'information dans les domaines de l'hébergement, des restaurants et 
des évènements spéciaux, nommément des mariages, des fêtes et des congrès, par Internet; 
services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement, de restaurants et de repas
; émission de chèques-cadeaux qui peuvent être échangés contre des produits et des services; 
services de magasin de détail dans le domaine des produits suivants : vêtements, accessoires, 
ceintures, sacs à main, articles chaussants, vêtements de bain, sous-vêtements, portefeuilles, 
parapluies, parfums, cosmétiques, produits de beauté et de soins de la peau, produits pour les 
cheveux, produits de bain, bijoux, montres, lunettes de soleil, allume-cigarettes, décorations et 
accessoires pour la maison et le jardin, verrerie, grandes tasses, assiettes, chaînes porte-clés, 
sous-verres, bougies, fleurs, cigares, bonbons, vins, grignotines, accessoires pour le vin, 
magazines, journaux, sculptures en verre, cadeaux et souvenirs, illustrations, livres, 
enregistrements vidéo, et services de dépanneur; galeries d'art; mise à disposition d'installations 
pour réunions et congrès d'affaires concernant la vente au détail; services de club de clients pour 
les joueurs de casino, à savoir programme de fidélisation de la clientèle d'un casino; programmes 
de récompenses destinés aux joueurs de casino pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; gestion de programmes d'encouragement de la clientèle de casino pour des tiers;
investissement immobilier; gestion immobilière; location d'espaces de centre commercial à des 
tiers; crédit-bail d'immeubles pour des tiers; location de locaux pour bureaux; organisation 
d'évènements sportifs et mise à disposition d'installations pour ces évènements; services de 
photographie; tenue d'évènements spéciaux comprenant des concours et des tournois de jeu et de
casino, et mise à disposition d'installations pour ces évènements et tournois; exploitation de jardins
botaniques; services de centre de mise en forme; cabarets; boîtes de nuit; arcades; clubs de plage 
et de piscine, nommément mise à disposition d'installations d'entraînement physique et d'exercice 
comprenant des piscines et des installations pour le bain et la douche; exploitation d'un site Web 
présentant de l'information dans les domaines du jeu et du divertissement, nommément des parties
de basketball, des combats de boxe, des spectacles de danse, des défilés de mode, des 
spectacles d'humour et des concerts par un groupe de musique par Internet; services de stade, 
nommément offre d'installations pour évènements sportifs, concerts, congrès et expositions; 
services de centre de villégiature; services de bar; cafés; cafétérias; services de bar-salon; 
casse-croûte; services de traiteur; offre de salles de banquet et de réception pour les occasions 
spéciales; mise à disposition d'installations de congrès; mise à disposition d'installations pour 
expositions, nommément pour expositions d'oeuvres d'art; services de casino; exploitation de 
casinos; services de divertissement, nommément présentation de spectacles vocaux, musicaux et 
chorégraphiques; services d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,614,802  Date de production 2013-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MGM Resorts International, 3600 Las Vegas 
Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MGM TORONTO

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614802&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web présentant de l'information dans le domaine du magasinage par Internet;
services de multipropriétés de vacances; services immobiliers, nommément location de 
condominiums; réservation de billets de théâtre; planification d'évènements spéciaux; exploitation 
d'un site Web présentant de l'information dans les domaines de l'hébergement, des restaurants et 
des évènements spéciaux, nommément des mariages, des fêtes et des congrès, par Internet; 
services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement, de restaurants et de repas
; émission de chèques-cadeaux qui peuvent être échangés contre des produits et des services; 
services de magasin de détail dans le domaine des produits suivants : vêtements, accessoires, 
ceintures, sacs à main, articles chaussants, vêtements de bain, sous-vêtements, portefeuilles, 
parapluies, parfums, cosmétiques, produits de beauté et de soins de la peau, produits pour les 
cheveux, produits de bain, bijoux, montres, lunettes de soleil, allume-cigarettes, décorations et 
accessoires pour la maison et le jardin, verrerie, grandes tasses, assiettes, chaînes porte-clés, 
sous-verres, bougies, fleurs, cigares, bonbons, vins, grignotines, accessoires pour le vin, 
magazines, journaux, sculptures en verre, cadeaux et souvenirs, illustrations, livres, 
enregistrements vidéo, et services de dépanneur; galeries d'art; mise à disposition d'installations 
pour réunions et congrès d'affaires concernant la vente au détail; services de club de clients pour 
les joueurs de casino, à savoir programme de fidélisation de la clientèle d'un casino; programmes 
de récompenses destinés aux joueurs de casino pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; gestion de programmes d'encouragement de la clientèle de casino pour des tiers;
investissement immobilier; gestion immobilière; location d'espaces de centre commercial à des 
tiers; crédit-bail d'immeubles pour des tiers; location de locaux pour bureaux; organisation 
d'évènements sportifs et mise à disposition d'installations pour ces évènements; services de 
photographie; tenue d'évènements spéciaux comprenant des concours et des tournois de jeu et de
casino, et mise à disposition d'installations pour ces évènements et tournois; exploitation de jardins
botaniques; services de centre de mise en forme; cabarets; boîtes de nuit; arcades; clubs de plage 
et de piscine, nommément mise à disposition d'installations d'entraînement physique et d'exercice 
comprenant des piscines et des installations pour le bain et la douche; exploitation d'un site Web 
présentant de l'information dans les domaines du jeu et du divertissement, nommément des parties
de basketball, des combats de boxe, des spectacles de danse, des défilés de mode, des 
spectacles d'humour et des concerts par un groupe de musique par Internet; services de stade, 
nommément offre d'installations pour évènements sportifs, concerts, congrès et expositions; 
services de centre de villégiature; services de bar; cafés; cafétérias; services de bar-salon; 
casse-croûte; services de traiteur; offre de salles de banquet et de réception pour les occasions 
spéciales; mise à disposition d'installations de congrès; mise à disposition d'installations pour 
expositions, nommément pour expositions d'oeuvres d'art; services de casino; exploitation de 
casinos; services de divertissement, nommément présentation de spectacles vocaux, musicaux et 
chorégraphiques; services d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,615,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 95

  N  de demandeo 1,615,323  Date de production 2013-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Seema Panesar, 202-43 Hanna Ave., Toronto, 
ONTARIO M6K 1X1

MARQUE DE COMMERCE

SUGARWINK
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, petits gâteaux, tartes, tartelettes, biscuits
, beignes, pâtisseries, carrés au chocolat, pains, muffins, confiseries et carrés cuits, nommément 
fudge et pommes glacées.

SERVICES
(1) Services de boulangerie-pâtisserie, nommément production et vente de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de confiseries, de desserts.

(2) Conception, cuisson et décoration sur commande de produits de boulangerie-pâtisserie.

(3) Exploitation d'un site Web offrant des services de commande dans le domaine des produits de 
boulangerie-pâtisserie.

(4) Services de livraison de produits de boulangerie-pâtisserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615323&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,449  Date de production 2013-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

October's Very Own IP Holdings, 3 Carson 
Street, Toronto, ONTARIO M8W 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK OCTOBER
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement et casquettes de baseball, gilets, 
débardeurs, chemises, chandails, pulls, polos, chandails à col roulé, chemises en denim, 
salopettes, pantalons en denim, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, 
pantalons-collants, shorts, jupes-shorts, robes, jupes, chaussettes, collants, ceintures, vêtements 
de yoga, nommément pantalons de yoga et tee-shirts de yoga, maillots de bain, vêtements 
imperméables; articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, bottes; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes en denim, vestes en nylon, vestes de cuir, pantalons en nylon, 
foulards, gants, vêtements en molleton, nommément chandails, vêtements pour le bas du corps, 
gilets, foulards, tuques, gants, mitaines, combinaisons de nuit pour bébés; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes décontractées, tuques; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, grenouillères; vêtements de maternité, nommément chemises, pantalons, 
shorts, robes, jupes; accessoires pour bébés, nommément bavoirs en tissu; sacs, nommément 
sacs de sport, étuis de transport, nommément mallettes, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs à main
, portefeuilles, sacs à dos, sacoches de messager; articles en cuir, nommément portefeuilles, sacs 
à main, chaînes porte-clés, étuis à lunettes; lunettes de soleil; enregistrements musicaux contenant
des prestations de musique, enregistrements vidéo contenant des prestations de musique et 
enregistrements sonores audiovisuels contenant des prestations de musique, nommément 
cassettes vidéo, cassettes audio, DVD, CD, fichiers MP3, disques laser, phonographes, 
téléchargements en ligne pour téléphones.

SERVICES
Vente en gros et au détail d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements 
audiovisuels, d'articles vestimentaires, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
services de divertissement, à savoir des concerts; services de divertissement, à savoir 
développement, création, production et postproduction de contenu multimédia de divertissement; 
services de divertissement, à savoir des concerts offerts par divers médias, nommément à la radio,
dans des webémissions, à la télévision, par Internet et par transmission sans fil.

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=1618449&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,559  Date de production 2013-03-15
 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

NOTHING WILDER
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie; 
vitamines pour animaux de compagnie; graines pour oiseaux; litière pour chats; os à mâcher pour 
animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de 
compagnie.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : nourriture pour animaux de
compagnie, graines pour oiseaux, produits pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, os à mâcher pour animaux de compagnie, 
suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie, litière pour chats; services de 
magasin de vente en gros en ligne des produits suivants : nourriture pour animaux de compagnie, 
graines pour oiseaux, produits pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, os à mâcher pour animaux de compagnie, suppléments 
vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie, litière pour chats; services de concession (
vente en gros) des produits suivants : nourriture pour animaux de compagnie, graines pour oiseaux
, produits pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, laisses pour animaux 
de compagnie, os à mâcher pour animaux de compagnie, suppléments vitaminiques et minéraux 
pour animaux de compagnie, litière pour chats;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 février 2013 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 20 février 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2013, demande no: 85/814680 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618559&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,935  Date de production 2013-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whistle Labs, Inc., 3180 18th Street, Suite 102, 
San Francisco, California, 94110, 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

WHISTLE
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour le suivi, l'affichage et la gestion sans fil d'information 
concernant le taux d'activité, l'alimentation et la condition physique d'animaux de compagnie, ainsi 
que les soins de santé pour animaux de compagnie; produits pour animaux de compagnie, 
nommément bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie, dispositifs d'alimentation pour 
animaux de compagnie, portes pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; 
moniteurs pour animaux de compagnie.

SERVICES
Services pour animaux de compagnie, nommément services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2012, demande no: 85/
743,936 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=1618935&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,220  Date de production 2013-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, D-
32339 Espelkamp, GERMANY

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

DEEP FOREST

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619220&extension=00
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PRODUITS
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines payantes, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box et pièces 
connexes; distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour compter et changer 
la monnaie; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo, à savoir supports de 
stockage; terminaux de loterie vidéo; logiciels pour faire fonctionner des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux en ligne accessibles au moyen d'un navigateur Web, de consoles de jeu (
portatives ou non), de téléphones cellulaires ou d'autres appareils sans fil prenant en charge les 
jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour faire fonctionner des jeux de casino et d'arcade et
pour faire fonctionner des appareils de jeu, des machines à sous, des appareils de loterie vidéo et 
des jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de
banque ainsi que machines pour la vérification de données de carte d'identité et de carte de crédit; 
ordinateurs, en réseau ou non; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, cartes 
de circuits imprimés équipées.

(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; jeux d'arcade à pièces 
(machines); jeux d'arcade; appareils de jeu vidéo à pièces, en réseau ou non; jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu automatiques à pièces et appareils de 
jeu, en réseau ou non, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, 
machines de jeu et machines à sous électroniques ou électrotechniques, en réseau ou non, 
fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de banque ou des billets ou au moyen de 
supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, en réseau ou non, notamment à usage commercial dans les 
casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu 
d'argent électroniques, en réseau ou non, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu 
et à appareils de jeu automatiques, en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces de monnaie, 
des jetons ou des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeux vidéo, en réseau ou non; appareils de jeu, en réseau ou non, pour
la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en 
métal, en plastique ou en bois pour appareils de jeu automatiques à pièces et jeux d'arcade, en 
réseau ou non; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de
glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils de jeu électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les
agences de pari, en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques, en réseau ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 décembre 2012, demande no: 011411436 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,619,340  Date de production 2013-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, St
. Paul, Minnesota, 55102, 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

GREASELIFT
PRODUITS
Produits dégraissants pour le secteur du service alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 4,697,926 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619340&extension=00


  1,619,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 102

  N  de demandeo 1,619,346  Date de production 2013-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, D-
32339 Espelkamp, GERMANY

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

SILVERBIRD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619346&extension=00


  1,619,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 103

PRODUITS
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines payantes, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box et pièces 
connexes; distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour compter et changer 
la monnaie; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo, à savoir supports de 
stockage; terminaux de loterie vidéo; logiciels pour faire fonctionner des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux en ligne accessibles au moyen d'un navigateur Web, de consoles de jeu (
portatives ou non), de téléphones cellulaires ou d'autres appareils sans fil prenant en charge les 
jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour faire fonctionner des jeux de casino et d'arcade et
pour faire fonctionner des appareils de jeu, des machines à sous, des appareils de loterie vidéo et 
des jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de
banque ainsi que machines pour la vérification de données de carte d'identité et de carte de crédit; 
ordinateurs, en réseau ou non; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, cartes 
de circuits imprimés équipées.

(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; jeux d'arcade à pièces 
(machines); jeux d'arcade; appareils de jeu vidéo à pièces, en réseau ou non; jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu automatiques à pièces et appareils de 
jeu, en réseau ou non, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, 
machines de jeu et machines à sous électroniques ou électrotechniques, en réseau ou non, 
fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de banque ou des billets ou au moyen de 
supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, en réseau ou non, notamment à usage commercial dans les 
casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu 
d'argent électroniques, en réseau ou non, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu 
et à appareils de jeu automatiques, en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces de monnaie, 
des jetons ou des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeux vidéo, en réseau ou non; appareils de jeu, en réseau ou non, pour
la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en 
métal, en plastique ou en bois pour appareils de jeu automatiques à pièces et jeux d'arcade, en 
réseau ou non; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de
glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils de jeu électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les
agences de pari, en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques, en réseau ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 décembre 2012, demande no: 011411329 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,619,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 104

  N  de demandeo 1,619,347  Date de production 2013-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, D-
32339 Espelkamp, GERMANY

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT OF THE SOUTH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619347&extension=00


  1,619,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 105

PRODUITS
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines payantes, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box et pièces 
connexes; distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour compter et changer 
la monnaie; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo, à savoir supports de 
stockage; terminaux de loterie vidéo; logiciels pour faire fonctionner des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux en ligne accessibles au moyen d'un navigateur Web, de consoles de jeu (
portatives ou non), de téléphones cellulaires ou d'autres appareils sans fil prenant en charge les 
jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour faire fonctionner des jeux de casino et d'arcade et
pour faire fonctionner des appareils de jeu, des machines à sous, des appareils de loterie vidéo et 
des jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de
banque ainsi que machines pour la vérification de données de carte d'identité et de carte de crédit; 
ordinateurs, en réseau ou non; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, cartes 
de circuits imprimés équipées.

(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; jeux d'arcade à pièces 
(machines); jeux d'arcade; appareils de jeu vidéo à pièces, en réseau ou non; jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu automatiques à pièces et appareils de 
jeu, en réseau ou non, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, 
machines de jeu et machines à sous électroniques ou électrotechniques, en réseau ou non, 
fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de banque ou des billets ou au moyen de 
supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, en réseau ou non, notamment à usage commercial dans les 
casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu 
d'argent électroniques, en réseau ou non, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu 
et à appareils de jeu automatiques, en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces de monnaie, 
des jetons ou des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeux vidéo, en réseau ou non; appareils de jeu, en réseau ou non, pour
la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en 
métal, en plastique ou en bois pour appareils de jeu automatiques à pièces et jeux d'arcade, en 
réseau ou non; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de
glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils de jeu électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les
agences de pari, en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques, en réseau ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 décembre 2012, demande no: 011411071 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,619,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 106

  N  de demandeo 1,619,352  Date de production 2013-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, D-
32339 Espelkamp, GERMANY

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

TIARA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619352&extension=00


  1,619,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 107

PRODUITS
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines payantes, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box et pièces 
connexes; distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour compter et changer 
la monnaie; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo, à savoir supports de 
stockage; terminaux de loterie vidéo; logiciels pour faire fonctionner des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux en ligne accessibles au moyen d'un navigateur Web, de consoles de jeu (
portatives ou non), de téléphones cellulaires ou d'autres appareils sans fil prenant en charge les 
jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour faire fonctionner des jeux de casino et d'arcade et
pour faire fonctionner des appareils de jeu, des machines à sous, des appareils de loterie vidéo et 
des jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de
banque ainsi que machines pour la vérification de données de carte d'identité et de carte de crédit; 
ordinateurs, en réseau ou non; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, cartes 
de circuits imprimés équipées.

(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; jeux d'arcade à pièces 
(machines); jeux d'arcade; appareils de jeu vidéo à pièces, en réseau ou non; jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu automatiques à pièces et appareils de 
jeu, en réseau ou non, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, 
machines de jeu et machines à sous électroniques ou électrotechniques, en réseau ou non, 
fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de banque ou des billets ou au moyen de 
supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, en réseau ou non, notamment à usage commercial dans les 
casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu 
d'argent électroniques, en réseau ou non, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu 
et à appareils de jeu automatiques, en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces de monnaie, 
des jetons ou des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeux vidéo, en réseau ou non; appareils de jeu, en réseau ou non, pour
la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en 
métal, en plastique ou en bois pour appareils de jeu automatiques à pièces et jeux d'arcade, en 
réseau ou non; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de
glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils de jeu électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les
agences de pari, en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques, en réseau ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 décembre 2012, demande no: 011411394 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,619,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 108

  N  de demandeo 1,619,353  Date de production 2013-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, D-
32339 Espelkamp, GERMANY

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT OF ASIA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619353&extension=00


  1,619,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 109

PRODUITS
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines payantes, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box et pièces 
connexes; distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour compter et changer 
la monnaie; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo, à savoir supports de 
stockage; terminaux de loterie vidéo; logiciels pour faire fonctionner des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux en ligne accessibles au moyen d'un navigateur Web, de consoles de jeu (
portatives ou non), de téléphones cellulaires ou d'autres appareils sans fil prenant en charge les 
jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour faire fonctionner des jeux de casino et d'arcade et
pour faire fonctionner des appareils de jeu, des machines à sous, des appareils de loterie vidéo et 
des jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de
banque ainsi que machines pour la vérification de données de carte d'identité et de carte de crédit; 
ordinateurs, en réseau ou non; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, cartes 
de circuits imprimés équipées.

(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; jeux d'arcade à pièces 
(machines); jeux d'arcade; appareils de jeu vidéo à pièces, en réseau ou non; jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu automatiques à pièces et appareils de 
jeu, en réseau ou non, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, 
machines de jeu et machines à sous électroniques ou électrotechniques, en réseau ou non, 
fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de banque ou des billets ou au moyen de 
supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, en réseau ou non, notamment à usage commercial dans les 
casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu 
d'argent électroniques, en réseau ou non, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu 
et à appareils de jeu automatiques, en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces de monnaie, 
des jetons ou des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeux vidéo, en réseau ou non; appareils de jeu, en réseau ou non, pour
la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en 
métal, en plastique ou en bois pour appareils de jeu automatiques à pièces et jeux d'arcade, en 
réseau ou non; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de
glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils de jeu électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les
agences de pari, en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques, en réseau ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 décembre 2012, demande no: 011411121 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,619,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 110

  N  de demandeo 1,619,354  Date de production 2013-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, D-
32339 Espelkamp, GERMANY

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

DEMON PRINCESS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619354&extension=00


  1,619,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26
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PRODUITS
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines payantes, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box et pièces 
connexes; distributeurs automatiques de billets, machines automatiques pour compter et changer 
la monnaie; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques, jeux 
électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo, à savoir supports de 
stockage; terminaux de loterie vidéo; logiciels pour faire fonctionner des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux en ligne accessibles au moyen d'un navigateur Web, de consoles de jeu (
portatives ou non), de téléphones cellulaires ou d'autres appareils sans fil prenant en charge les 
jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour faire fonctionner des jeux de casino et d'arcade et
pour faire fonctionner des appareils de jeu, des machines à sous, des appareils de loterie vidéo et 
des jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de
banque ainsi que machines pour la vérification de données de carte d'identité et de carte de crédit; 
ordinateurs, en réseau ou non; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, cartes 
de circuits imprimés équipées.

(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; jeux d'arcade à pièces 
(machines); jeux d'arcade; appareils de jeu vidéo à pièces, en réseau ou non; jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu automatiques à pièces et appareils de 
jeu, en réseau ou non, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, 
machines de jeu et machines à sous électroniques ou électrotechniques, en réseau ou non, 
fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de banque ou des billets ou au moyen de 
supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, en réseau ou non, notamment à usage commercial dans les 
casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu 
d'argent électroniques, en réseau ou non, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu 
et à appareils de jeu automatiques, en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces de monnaie, 
des jetons ou des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeux vidéo, en réseau ou non; appareils de jeu, en réseau ou non, pour
la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en 
métal, en plastique ou en bois pour appareils de jeu automatiques à pièces et jeux d'arcade, en 
réseau ou non; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de
glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils de jeu électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les
agences de pari, en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques, en réseau ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 décembre 2012, demande no: 011411287 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,619,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 112

  N  de demandeo 1,619,799  Date de production 2013-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339, Espelkamp, GERMANY

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

MULTI WILD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619799&extension=00
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PRODUITS
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un 
réseau informatique mondial ou par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; logiciels pour faire fonctionner des jeux 
informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; matériel informatique et logiciels pour jeux 
de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo et jeux de
hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque 
ainsi que machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, ensembles de cartes de circuits 
imprimés.

(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; jeux d'arcade; 
appareils de jeu vidéo à pièces, en réseau ou non; jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu automatiques à pièces et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de 
banque ou des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces, 
nommément appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, en réseau ou non, fonctionnant avec des 
pièces de monnaie, des jetons ou des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeux vidéo; appareils de jeu, en réseau ou non, pour la 
sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, 
en plastique ou en bois pour appareils de jeu automatiques à pièces; tables de jeu, notamment 
pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et 
jeux de fléchettes; machines électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, 
loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari, en réseau ou non; consoles de jeu à 
afficheur ACL; appareils de jeu automatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 février 2013, demande no: 011571197 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,619,801  Date de production 2013-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339, Espelkamp, GERMANY

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

TORTUGA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol TORTUGA est « Turtle ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619801&extension=00
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PRODUITS
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un 
réseau informatique mondial ou par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; logiciels pour faire fonctionner des jeux 
informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; matériel informatique et logiciels pour jeux 
de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo et jeux de
hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque 
ainsi que machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, ensembles de cartes de circuits 
imprimés.

(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; jeux d'arcade; 
appareils de jeu vidéo à pièces, en réseau ou non; jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu automatiques à pièces et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de 
banque ou des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces, 
nommément appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, en réseau ou non, fonctionnant avec des 
pièces de monnaie, des jetons ou des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeux vidéo; appareils de jeu, en réseau ou non, pour la 
sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, 
en plastique ou en bois pour appareils de jeu automatiques à pièces; tables de jeu, notamment 
pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et 
jeux de fléchettes; machines électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, 
loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari, en réseau ou non; consoles de jeu à 
afficheur ACL; appareils de jeu automatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 février 2013, demande no: 011571254 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,619,803  Date de production 2013-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339, Espelkamp, GERMANY

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

WESTERN RIDE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619803&extension=00
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PRODUITS
(1) Caisses enregistreuses; calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, 
nommément calculateurs pour jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; juke-box; distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à 
compter et à changer l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux 
informatiques offerts par un réseau informatique mondial ou par diffusion électronique multimédia, 
par télécommunication, par transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, 
jeux électroniques et jeux vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; logiciels pour 
faire fonctionner des jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; matériel 
informatique et logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, 
machines de loterie vidéo et jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de
monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la vérification de données de cartes 
d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, 
ensembles de cartes de circuits imprimés.

(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau ou non; jeux d'arcade; 
appareils de jeu vidéo à pièces, en réseau ou non; jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu automatiques à pièces et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de 
banque ou des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces, 
nommément appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, en réseau ou non, fonctionnant avec des 
pièces de monnaie, des jetons ou des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeux vidéo; appareils de jeu, en réseau ou non, pour la 
sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, 
en plastique ou en bois pour appareils de jeu automatiques à pièces; tables de jeu, notamment 
pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et 
jeux de fléchettes; machines électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, 
loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari, en réseau ou non; consoles de jeu à 
afficheur ACL; appareils de jeu automatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 février 2013, demande no: 011571155 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,620,553  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DROPBOX, INC., 185 Berry St., Suite 400, San
Francisco, California, 94107, 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

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Petits récipients ouverts
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Cubes
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La surface 
extérieure de la boîte est d'un bleu foncé, tandis que l'intérieur de la boîte est d'un bleu clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620553&extension=00
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PRODUITS
Logiciels et logiciels téléchargeables pour la consultation, la mise à jour, la manipulation, la 
modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le 
partage de données, nommément de documents, de fichiers, d'information, de textes, de photos, 
d'images, d'illustrations, de musique, de sons, de vidéos et de contenu multimédia, et réseaux 
informatiques mondiaux et locaux, des téléphones mobiles et des réseaux de communication 
électroniques avec ou sans fil dans les domaines de l'infonuagique et de la gestion de données; 
logiciels pour la synchronisation, la reproduction, le stockage, la sauvegarde et le partage de 
données, nommément de documents, de fichiers, d'information, de textes, de photos, d'images, 
d'illustrations, de musique, de sons, de vidéos et de contenu multimédia, par des appareils, 
nommément des téléphones mobiles, des ANP, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs MP3, des lecteurs de cassettes audionumériques, des ordinateurs portatifs et des 
consoles de jeu avec écrans électroniques et informatisés; logiciels pour le partage d'information et
la collaboration sur des documents partagés avec de multiples utilisateurs sur des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux; logiciels pour l'extraction et le marquage de métadonnées, la 
télégestion de données, nommément de textes, de photos, d'images, d'illustrations, de musique, de
sons, de vidéos et de contenu multimédia, l'accès Web à des applications et à des services grâce 
à un système d'exploitation Web et à une interface de portail sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; logiciels pour environnements infonuagiques, nommément outils de 
développement de logiciels, et interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour 
utilisation comme interfaces par des composants logiciels pour communiquer entre eux, et pour 
gérer le contenu numérique d'appareils électroniques avec ou sans fil servant à consulter, à mettre 
à jour, à manipuler, à modifier, à organiser, à stocker, à sauvegarder, à synchroniser, à transmettre
et à partager des données, nommément des documents, des fichiers, de l'information, des textes, 
des photos, des images, des illustrations, de la musique, des sons, des vidéos et du contenu 
multimédia; logiciels pour la synchronisation de fichiers, de dossiers, de données, nommément de 
documents, d'information, de textes, de photos, d'images, d'illustrations, de musique, de sons, de 
vidéos et de contenu multimédia, ainsi que d'information dans un environnement de travail 
collaboratif.
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SERVICES
Stockage de contenu électronique, de données électroniques, nommément de documents, de 
fichiers, d'information, de textes, d'images, d'illustrations, de musique, de fichiers audio, de vidéos, 
de dossiers, de messages et de contenu multimédia; services de stockage pour l'archivage de 
données électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
consultation, la mise à jour, la manipulation, la modification, l'organisation, le stockage, la 
sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le partage de données, nommément de 
documents, de fichiers, d'information, de textes, de photos, d'images, d'illustrations, de musique, 
d'enregistrements audio, de vidéos et de contenu multimédia, par des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux, des téléphones mobiles ainsi que des réseaux de communication sans fil, 
avec fil et électroniques; services de consulation en informatique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la synchronisation, la reproduction, le stockage, la sauvegarde 
et le partage de données, nommément de documents, d'information, de textes, de photos, 
d'images, d'illustrations, de musique, de sons, de vidéos et de contenu multimédia, par des 
appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles, des ANP, des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs de cassettes audionumériques, des 
ordinateurs portatifs et des consoles de jeu avec écrans électroniques et informatisés; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le partage d'information et la 
collaboration sur des documents partagés avec de multiples utilisateurs sur des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'extraction et le marquage de métadonnées, la télégestion de données, l'accès Web à des 
applications et à des services grâce à un système d'exploitation Web ou à une interface de portail 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour environnements infonuagiques, nommément d'outils de développement de 
logiciels, et d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour utilisation comme 
interfaces par des composants logiciels pour communiquer entre eux, et pour gérer le contenu 
numérique d'appareils électroniques avec ou sans fil servant à consulter, à mettre à jour, à 
manipuler, à modifier, à organiser, à stocker, à sauvegarder, à synchroniser, à transmettre et à 
partager des données, nommément des documents, des fichiers, de l'information, des textes, des 
photos, des images, des illustrations, de la musique, des sons, des vidéos et du contenu 
multimédia; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la synchronisation 
de fichiers, de dossiers, de données, nommément de documents, d'information, de textes, de 
photos, d'images, d'illustrations, de musique, de sons, de vidéos et de contenu multimédia, dans 
un environnement de travail collaboratif; hébergement d'un site Web communautaire dans les 
domaines de la programmation informatique et du développement de logiciels pour la gestion du 
contenu numérique d'appareils électroniques avec ou sans fil servant à consulter, à mettre à jour, à
manipuler, à modifier, à organiser, à stocker, à sauvegarder, à synchroniser, à transmettre et à 
partager des données électroniques, nommément des documents, des fichiers, de l'information, 
des textes, des photos, des images, des illustrations, de la musique, des sons, des vidéos et du 
contenu multimédia; offre d'environnements informatiques virtuels par infonuagique accessibles sur
Internet aux utilisateurs autorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 2009 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 juin 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,623,620  Date de production 2013-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTS Engineering Ltd., 115 Norfinch Drive, 
Toronto, ONTARIO M3N 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

REPTRAX
PRODUITS
Logiciel de planification des ressources d'entreprise; logiciel dans le domaine de la planification des
ressources d'entreprise (ERP) pour l'industrie du CVCA.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS), nommément logiciel de planification des ressources d'entreprise (ERP).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2013, demande no: 85/
817,271 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=1623620&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,648  Date de production 2013-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zinus Inc., 205 Dolomite Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2N1

MARQUE DE COMMERCE

COMPACLITE
PRODUITS
Sacs à dos, valises, matelas, surmatelas, oreillers, bases de matelas, contenants de rangement en
plastique à usage domestique, tentes, couvre-matelas, taies d'oreiller, housses de matelas, 
pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623648&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,085  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURchem Systems, Inc., 37 Easton Road, 
Brantford, ONTARIO N5P 1J4

Représentant pour signification
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J5Z7

MARQUE DE COMMERCE

SILENTTOUCH
PRODUITS
Matériaux de revêtement, à savoir revêtements pour la fabrication de revêtements de sol en bois 
lamifié ou de panneaux de bois lamifié et pour imprégner des papiers pour la fabrication de 
revêtements de sol en bois lamifié et de panneaux de bois lamifié; résines, à savoir revêtements à 
base de résine pour revêtements de sol en bois lamifié et de panneaux de bois lamifié ainsi que 
pour imprégner des papiers pour la fabrication de revêtements de sol en bois lamifié et de 
panneaux de bois lamifié; matériaux de revêtement pour des revêtements de sol en céramique et 
en pierre; matériaux de revêtement pour utilisation sur des fibres synthétiques ou naturelles tissées
ou non; plastique ou papier pour la fabrication de revêtements de sol, de panneaux muraux, de 
panneaux de mobilier et de bardage; plastique ou papier pour la fabrication de revêtements de sol 
en bois lamifié; plastique ou papier pour la fabrication de panneaux de bois lamifié; films plastiques
ou feuilles de papier pour la fabrication de produits en bois lamifié ou d'articles en papier; produits 
en bois, nommément revêtements de sol en bois lamifié et panneaux de bois lamifié; revêtements 
de sol stratifiés et lambris lamifiés à base de papier; stratifiés haute pression pour revêtements de 
sol ou lambris; matériaux et carreaux de céramique, d'argile, de porcelaine, de roche ou de pierre 
pour revêtements de sol, revêtements intérieurs et revêtements de façade; matériaux de 
construction, nommément matériaux ou carreaux de bois, de céramique, d'argile, de roche ou de 
pierre pour revêtements de sol, panneaux ou comptoirs; panneaux en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624085&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,544  Date de production 2013-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRION ENERGY CORPORATION, Suite 1000, 
150-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 
3H9

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

BRION
PRODUITS
Bitume; gaz naturel, pétrole et carburants, nommément gaz naturel, pétrole brut, condensat, 
liquides du gaz naturel et produits pétroliers raffinés et valorisés (nommément essence naturelle, 
essence et diesel).

SERVICES
Services de recyclage de l'énergie pour capter l'énergie perdue et la convertir en électricité et en 
vapeur utile, production de gaz, services publics, à savoir électricité, services publics de production
et de distribution d'électricité, services publics d'acheminement d'électricité; exploitation des sables 
bitumineux; exploration, extraction, production, raffinage et valorisation liés au bitume, au gaz 
naturel, au pétrole et aux carburants; production de gaz; production de pétrole classique; 
production de gaz naturel liquéfié; raffinage du pétrole et du bitume; utilisation, entretien et 
réparation de pipelines et d'installations de champ; vente et distribution de produits pétroliers et 
gaziers; exploration, extraction et production de pétrole, de bitume, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes ainsi que de tous les autres gaz et substances; transport et stockage de
pétrole, de bitume, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et 
substances, y compris les diluants; offre de services de consultation en marketing et de services de
marketing pour des tiers, nommément développement et mise en oeuvre de matériel de marketing 
promotionnel pour le pétrole, le bitume, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes et d'autres 
gaz et substances; utilisation, entretien et réparation d'équipement et d'installations de production 
d'énergie provenant de gaz naturel et de pétrole.

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=1624544&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,545  Date de production 2013-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRION ENERGY CORPORATION, Suite 1000, 
150-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 
3H9

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

BRION ENERGY
PRODUITS
Bitume; gaz naturel, pétrole et carburants, nommément gaz naturel, pétrole brut, condensat, 
liquides du gaz naturel et produits pétroliers raffinés et valorisés (nommément essence naturelle, 
essence et diesel).

SERVICES
Services de recyclage de l'énergie pour capter l'énergie perdue et la convertir en électricité et en 
vapeur utile, production de gaz, services publics, à savoir électricité, services publics de production
et de distribution d'électricité, services publics d'acheminement d'électricité; exploitation des sables 
bitumineux; exploration, extraction, production, raffinage et valorisation liés au bitume, au gaz 
naturel, au pétrole et aux carburants; production de gaz; production de pétrole classique; 
production de gaz naturel liquéfié; raffinage du pétrole et du bitume; utilisation, entretien et 
réparation de pipelines et d'installations de champ; vente et distribution de produits pétroliers et 
gaziers; exploration, extraction et production de pétrole, de bitume, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes ainsi que de tous les autres gaz et substances; transport et stockage de
pétrole, de bitume, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et 
substances, y compris les diluants; offre de services de consultation en marketing et de services de
marketing pour des tiers, nommément développement et mise en oeuvre de matériel de marketing 
promotionnel pour le pétrole, le bitume, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes et d'autres 
gaz et substances; utilisation, entretien et réparation d'équipement et d'installations de production 
d'énergie provenant de gaz naturel et de pétrole.

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=1624545&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,690  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blackmore Co., Inc., 10800 Blackmore Ave., 
Belleville, MI 48111, 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

ORPHAN
PRODUITS
(1) Contenants autres qu'en métal pour des applications d'horticulture commerciale ou industrielle; 
plateaux pour l'horticulture, nommément plateaux de culture des plantes; plateaux de culture des 
plantes et des semis; plateaux de reproduction pour plantes, graines et semis.

(2) Contenants autres qu'en métal, nommément contenants à fleurs, contenants d'horticulture, 
contenants pour plantes et semis, contenants de culture, contenants de reproduction; plateaux 
d'horticulture; plateaux de culture des plantes et des semis; pots, nommément pots à fleurs, pots 
d'horticulture, pots de culture, pots de reproduction ainsi que pots pour plantes et semis; plateaux 
de culture; plateaux de reproduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2012, demande no: 85/771737
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 
4364204 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624690&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,764  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRION ENERGY CORPORATION, Suite 1000, 
150-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 
3H9

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRION ENERGY

PRODUITS
Bitume; gaz naturel, pétrole et carburants, nommément gaz naturel, pétrole brut, condensat, 
liquides du gaz naturel et produits pétroliers raffinés et valorisés (nommément essence naturelle, 
essence et diesel).

SERVICES
Services de recyclage de l'énergie pour capter l'énergie perdue et la convertir en électricité et en 
vapeur utile, production de gaz, services publics, à savoir électricité, services publics de production
et de distribution d'électricité, services publics d'acheminement d'électricité; exploitation des sables 
bitumineux; exploration, extraction, production, raffinage et valorisation liés au bitume, au gaz 
naturel, au pétrole et aux carburants; production de gaz; production de pétrole classique; 
production de gaz naturel liquéfié; raffinage du pétrole et du bitume; utilisation, entretien et 
réparation de pipelines et d'installations de champ; vente et distribution de produits pétroliers et 
gaziers; exploration, extraction et production de pétrole, de bitume, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes ainsi que de tous les autres gaz et substances; transport et stockage de
pétrole, de bitume, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et 
substances, y compris les diluants; offre de services de consultation en marketing et de services de
marketing pour des tiers, nommément développement et mise en oeuvre de matériel de marketing 
promotionnel pour le pétrole, le bitume, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes et d'autres 
gaz et substances; utilisation, entretien et réparation d'équipement et d'installations de production 
d'énergie provenant de gaz naturel et de pétrole.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624764&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 1,625,159  Date de production 2013-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edward Geistlich Söhne Ag für Chemische 
Industrie, (a corporation of Switzerland), 
Bahnhofstrasse 40, Wolhusen CH-6110, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GEISTLICH
PRODUITS
Matériaux de remplacement osseux, notamment matériaux de remplacement osseux provenant de 
sources bovines et porcines et matériaux osseux synthétiques, pour la chirurgie parodontale, orale 
et maxillo-faciale; membranes d'origine naturelle, notamment membranes et matrices provenant de
sources bovines et porcines pour la régénération des tissus mous et durs, pour la chirurgie 
orthopédique, parodontale, orale et maxillo-faciale.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 décembre
2008 sous le No. 579999 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=1625159&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,364  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HoMedics USA, LLC, 3000 Pontiac Trail, 
Commerce Township, Michigan 48390, 
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

CIRCULATION PRO
PRODUITS
Masseurs, nommément masseurs pour le cou, masseurs pour le dos; masseurs pour les pieds et 
masseurs pour les pieds permettant le traitement d'une personne par neurostimulation 
transcutanée, électrostimulation musculaire, stimulation électrique neuromusculaire (SE) ou 
stimulation musculaire; coussinet à poser sur une personne comme composant d'un masseur pour 
le traitement de cette personne par neurostimulation transcutanée, électrostimulation musculaire, 
stimulation électrique neuromusculaire (SE) ou stimulation musculaire. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625364&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,409  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performa Nutrition Ltd., 805-145 St. Georges 
Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7L 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIMA A

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
(1) Barres énergisantes à base de fruits séchés, de noix et de céréales; galettes de riz à base de 
riz cuit et d'aromatisants.

(2) Préparations à boisson pour sportifs à base de purée de fruits et de sucre; gel énergisant à 
base de purée de fruits et de sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 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=1625409&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,620  Date de production 2013-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Brands Limited, 5th Floor, Shropshire 
House, 11-20 Capper Street, London WC1E 
6JA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DAILY FIX
PRODUITS
Produits de rasage, nommément crème à raser; préparations et substances pour le 
conditionnement, les soins et l'apparence de la peau, du corps, du visage, des yeux, des cheveux, 
des dents et des ongles, nommément hydratants pour le visage, crèmes pour les pieds, baumes à 
lèvres, désincrustants pour le corps et crèmes à mains; savons pour le corps; produits et 
substances de toilette, nommément débarbouillettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 avril 2013, demande no: 00003003547 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 août 2013 sous le No. 3003547 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=1625620&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,503  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOUCHTUNES MUSIC CORPORATION, 850 
Third Ave. Suite 15-C, New York, New York 
10022, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHTUNES
PRODUITS
Systèmes de sélection et de recherche de jeux ainsi que de divertissement constitués de matériel 
informatique et de logiciels, de moniteurs, de téléviseurs ainsi que de claviers, de souris, de 
serveurs et de haut-parleurs réseau ayant trait à des jeux, au divertissement, à des navigateurs 
Internet, à des applications Internet, à des applications de vidéoconférence et de réseautage social
.

SERVICES
Offre de services de publicité, de production de rapports commerciaux et de facturation 
informatisée pour des tiers, nommément diffusion d'information numérique ayant trait à 
l'information publicitaire, sur la facturation et sur les préférences des clients; services de réparation 
et d'installation de juke-box numériques ainsi que de matériel informatique et de systèmes logiciels 
ayant trait à des jeux, au divertissement, à des navigateurs Internet, à des applications Internet, à 
des applications de vidéoconférence et de réseautage social; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de données par Internet et des intranets dans les domaines
du divertissement, de la musique, des jeux et des aliments; offre d'un site Web et de liens vers des 
sites Web dans les domaines de l'information géographique, des cartes géographiques et des 
itinéraires de voyage; réparation, maintenance, gestion et surveillance à distance de logiciels pour 
des tiers par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'Internet de créer des listes personnalisées de musique, de stocker des images crées par les 
utilisateurs et de stocker des vidéos et de l'information audio; diffusion d'information numérique 
pour des applications informatiques en ligne ayant trait à des juke-box, à des applications de 
musique, vidéo et Internet, à des applications de réseautage social, à des navigateurs et à des jeux
; diffusion d'information numérique dans le domaine du réseautage social en ligne ainsi que dans 
les domaines de la musique, des jeux, du divertissement et de la nourriture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2013, demande no: 85910864 
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=1626503&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,504  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOUCHTUNES MUSIC CORPORATION, 850 
Third Ave., Suite 15-C, New York, New York 
10022, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUO
PRODUITS
Systèmes de sélection de musique et de jeux constitués de matériel informatique et de logiciels 
pour écouter de la musique, regarder des vidéos et jouer à des jeux, de moniteurs d'ordinateur et 
de récepteurs de télévision, d'écrans d'ordinateur, de souris d'ordinateur, de claviers réseau, de 
serveurs contenant de la musique en format audio et vidéo, de haut-parleurs pour serveurs de 
musique, de télécommandes pour téléviseurs et de juke-box numériques; juke-box numériques, 
écrans tactiles pour ordinateurs et commandes électroniques, à savoir boutons, tous pour la 
distribution, la sélection et la lecture de données musicales audio et vidéo ainsi que de données 
sur les jeux; juke-box; serveurs contenant de la musique en format audio et vidéo; systèmes de 
juke-box, nommément juke-box reliés électroniquement pour sélectionner, télécharger et lire du 
contenu musical, pièces connexes ainsi qu'émetteurs et récepteurs satellites, fil électriques, câbles
électriques et fibres optiques pour réseaux de télécommunication à des fins de téléchargement ou 
de téléversement à distance de données numériques ayant trait au réseautage social, aux 
applications Internet, aux images, aux vidéoconférences, à la musique, aux vidéos, à la publicité, 
aux statistiques sur la gestion, aux relevés sur les redevances, au divertissement et aux jeux au 
moyen d'un terminal ou d'un juke-box numérique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626504&extension=00
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(1) Offre de services de publicité pour des tiers; offre de services de facturation informatisés pour 
des tiers; services de production de rapports commerciaux, nommément offre de renseignements 
commerciaux concernant les préférences des consommateurs en matière de musique et de jeux 
pour les bars, les restaurants et d'autres emplacements liés au divertissement et à la vente au 
détail; diffusion d'information numérique pour le compte de tiers, par Internet et intranet, dans le 
domaine de la publicité destinées à des personnes se trouvant dans des bars, des restaurants et 
d'autres endroits de divertissement et de commerce de détail, et utilisant des ordinateurs; 
réparation et installation de juke-box numériques; services de télécommunication, nommément 
offre et traitement de transmissions de données électroniques pour le transfert de données audio et
vidéo, d'images et de données sur les jeux, transfert à distance de données de maintenance ainsi 
que de données de gestion, de statistiques et de données de paiement; offre de données 
numériques concernant l'offre de services de vidéoconférence; offre d'un site Web et de liens vers 
des sites Web concernant les données géographiques, les cartes et les itinéraires dans les 
domaines des bars, des restaurants, des maisons, des commerces et des emplacements liés au 
divertissement; services de divertissement, nommément diffusion d'information numérique ayant 
trait à la musique et aux vidéos musicales; services de divertissement, nommément diffusion 
d'information numérique dans les domaines de la musique et des vidéos musicales ainsi que des 
jeux informatiques en ligne; télémaintenance de logiciels pour des tiers par un réseau informatique 
mondial; services de surveillance pour juke-box numériques concernant leur maintenance, leur 
réparation, leur gestion, leurs statistiques et les paiements; offre d'un site Web présentant une 
technologie qui permet aux internautes pour créer des listes de lecture de musique personnalisées,
stocker des images, des vidéos ou des commentaires créés par les utilisateurs; diffusion 
d'information numérique dans le domaine du développement de logiciels pour les applications 
informatiques en ligne concernant les juke-box, la musique, les vidéos, les applications Internet, les
applications de réseautage social et les jeux; diffusion d'information numérique dans le domaine 
des services de réseautage social en ligne dans les domaines de la musique, des jeux, du 
divertissement et de l'alimentation.

(2) Réparation et installation de juke-box numériques; services de télécommunication, nommément
offre et traitement de transmissions de données électroniques pour le transfert de données audio et
vidéo, de données de réseautage social, d'images, d'applications Internet, de publicités ainsi que 
de données de divertissement et de jeu, transfert à distance de données de maintenance ainsi que 
de données de gestion, de statistiques et de données de paiement; offre de données numériques 
concernant l'offre de services de vidéoconférence; diffusion d'information numérique ayant trait à la
transmission de contenu vidéo; offre d'un site Web et de liens vers des sites Web concernant les 
données géographiques, les cartes et les itinéraires dans les domaines des bars, des restaurants, 
des maisons, des commerces et des emplacements liés au divertissement; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information numérique ayant trait à la musique et aux 
vidéos musicales; services de divertissement, nommément diffusion d'information numérique dans 
les domaines de la musique et des vidéos musicales ainsi que des jeux informatiques en ligne; 
télémaintenance de logiciels pour des tiers par un réseau informatique mondial; services de 
surveillance pour juke-box numériques concernant leur maintenance, leur réparation, leur gestion, 
leurs statistiques et les paiements; offre d'un site Web présentant une technologie qui permet aux 
internautes pour créer des listes de lecture de musique personnalisées, stocker des images, des 
vidéos ou des commentaires créés par les utilisateurs; diffusion d'information numérique dans le 
domaine du développement de logiciels pour les applications informatiques en ligne concernant les
juke-box, la musique, les vidéos, les applications Internet, les applications de réseautage social et 
les jeux; diffusion d'information numérique dans le domaine des services de réseautage social en 
ligne dans les domaines de la musique, des jeux, du divertissement et de l'alimentation.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 
4,498,276 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,626,536  Date de production 2013-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My Number Pty Ltd., Level 1, 16 Ogilvie Road, 
Mount Pleasant, WA 6153, AUSTRALIA

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
MY NUMBER .COM.AU

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES
Offre d'un cybermarché aux acheteurs et aux vendeurs servant à faire des offres pour un numéro 
de téléphone et/ou pour des produits et/ou des services, y compris des combinés mobiles, des 
accessoires, une large bande sans fil prépayée, de l'assurance prépayée, des téléchargements 
musicaux, des données et des jeux intégrant une application en ligne interrogeable qui convertit le 
numéro mobile d'un client en un mot ou en une phrase que les chiffres représentent sous forme 
alphanumérique, une application en ligne interrogeable pour permettre aux clients de rechercher 
un mot en particulier (s'il est disponible) qui fournit les valeurs numériques du mot et d'interroger 
une base de données de numéros de téléphone pour en acheter les versions numériques et 
alphabétiques; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne proposant des produits et des 
services; services de télécommunication, nommément services de téléphonie et de téléphonie 
cellulaire et offre d'accès mobile à Internet pour la transmission sans fil, de la voix et de données.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 
mars 2009 sous le No. 1292660 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=1626536&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,875  Date de production 2013-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barry Stone, 13627 Tenth Line, Georgetown, 
ONTARIO L7G 4S8

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest 
Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

URUN MEDIA INC
SERVICES
Publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626875&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,465  Date de production 2013-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vubiquity Entertainment Corporation, 1881 
Campus Commons Drive, Suite 101, Reston, 
Virginia 20191, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUB FANTASY
SERVICES
Offre d'accès par télécommunication à des films, à des émissions de télévision, à du matériel 
promotionnel et à d'autre contenu audio et vidéo offert par un service de vidéo à la demande; 
services de vidéo à la demande; télévision par satellite, par câble, sur IP (TV IP), transmission par 
réseau de sons, d'images, de signaux et de données; distribution d'émissions vidéo et audio et de 
données à des systèmes de câblodistribution; distribution d'émissions vidéo et audio et de données
à des systèmes de transmission par télévision sur IP (TV IP); transmission de données, de sons et 
d'images par satellite; programmation d'émissions de télévision par câble; distribution d'émissions 
vidéo et audio à la demande et de métadonnées à des systèmes de câblodistribution; distribution 
d'émissions vidéo et audio à la demande et de métadonnées à des systèmes de transmission de 
télévision sur IP (TV IP); distribution de films, d'émissions de télévision; distribution par un réseau 
informatique mondial et par Internet de métadonnées associées à des services transmission 
d'émissions (vidéo à la demande et câblodistribution).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2012, demande no: 85/
789631 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=1628465&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,777  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RelateIQ, Inc., 502 Emerson Street, Palo Alto, 
California, 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIQ
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, nommément une application mobile servant à ce suit : partage, 
organisation, enregistrement, établissement de rapports, mise en tableaux et analyse, tous liés aux
interactions numériques d'un utilisateur, nommmément à la correspondance numérique et 
électronique, aux courriels, aux messages instantanés, aux entrées d'agenda, aux entrées sur des 
médias sociaux, aux appels téléphoniques par téléphonie câblée, cellulaire et voix sur IP, aux 
messages vocaux, aux messages textuels et aux communications, par l'interface de 
programmation d'applications d'un programme.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel dans les domaines de la gestion de la 
correspondance de clients, d'entreprises et de particuliers aux fins suivantes : partage, 
organisation, enregistrement, production de rapports, mise en tableaux et analyse, tous liés aux 
signaux numériques d'un utilisateur, nommément correspondance numérique et électronique, 
courriels, messages instantanés, entrées d'agenda, entrées sur des médias sociaux, appels 
téléphoniques par téléphonie câblée, cellulaire et voix sur IP, messages vocaux, messages 
textuels et communications, par l'interface de programmation d'applications d'un programme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2013, demande no: 85/911,027
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le 
No. 4,443,687 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628777&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,784  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RelateIQ, Inc., 502 Emerson Street, Palo Alto, 
California, 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELATEIQ
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, nommément une application mobile servant à ce suit : partage, 
organisation, enregistrement, établissement de rapports, mise en tableaux et analyse, tous liés aux
interactions numériques d'un utilisateur, nommmément à la correspondance numérique et 
électronique, aux courriels, aux messages instantanés, aux entrées d'agenda, aux entrées sur des 
médias sociaux, aux appels téléphoniques par téléphonie câblée, cellulaire et voix sur IP, aux 
messages vocaux, aux messages textuels et aux communications, par l'interface de 
programmation d'applications d'un programme.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel dans les domaines de la gestion de la 
correspondance de clients, d'entreprises et de particuliers aux fins suivantes : partage, 
organisation, enregistrement, production de rapports, mise en tableaux et analyse, tous liés aux 
signaux numériques d'un utilisateur, nommément correspondance numérique et électronique, 
courriels, messages instantanés, entrées d'agenda, entrées sur des médias sociaux, appels 
téléphoniques par téléphonie câblée, cellulaire et voix sur IP, messages vocaux, messages 
textuels et communications, par l'interface de programmation d'applications d'un programme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 janvier 2012 en liaison avec les services; 
15 avril 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 avril 2013, demande no: 85/911,024 en liaison avec le même genre de produits. 
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 30 octobre 2012 sous le No. 4,233,003 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4,443,686 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628784&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,940  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proxama Solutions Limited, 3rd Floor, St James
' Mill, Whitefriars, Norwich, Norfolk NR3 1TN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TAPSECURE
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour gérer, administrer, soutenir et faciliter les services de 
paiement sans contact entre utilisateurs d'appareils mobiles.

SERVICES
(1) Offre de stratégies de marketing à des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément reproduction 
de documents, photocopie, traitement de texte, gestion de fichiers informatisés, gestion de réseaux
informatiques, traitement de données numériques; stockage de données électroniques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs; traitement de
données; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des communications à courte 
distance; services d'information et de conseil dans les domaines des communications à courte 
distance, des campagnes de marketing de proximité, des programmes de fidélisation de la clientèle
et des paiements mobiles sans contact.

(2) Services financiers, nommément analyse financière, chambres de compensation, prévisions 
financières, cautionnement financier, gestion financière, planification financière, recherche 
financière, évaluation financière de biens personnels, évaluation fiscale; traitement de paiements et
d'opérations électroniques, authentification de paiements; promotion des produits et des services 
de tiers par l'émission et la personnalisation de cartes à valeur stockée, de cartes crédit, de cartes 
bancaires et de cartes de fidélité; émission de bons de valeur ayant trait à des programmes de 
récompenses et de fidélisation.

(3) Services de consultation en sciences et en technologies dans le domaine des communications 
à courte distance ainsi que services de recherche et de conception pour des tiers dans le domaine 
des communications à courte distance; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des communications à courte distance; conception et développement de logiciels; 
programmation informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de 
consultation en informatique; conception, dessin et rédaction sur commande pour la compilation de
sites Web; création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers; services de conception 
dans le domaine des communications à courte distance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628940&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 février 2013, demande no: 2654872 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ROYAUME-UNI le 14 juin 2013 sous le No. UK00002654872 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,628,941  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proxama Solutions Limited, 3rd Floor, St James
' Mill, Whitefriars, Norwich, Norfolk NR3 1TN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TAPTRANSACT
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour gérer, administrer, soutenir et faciliter les services de 
paiement sans contact entre utilisateurs d'appareils mobiles.

SERVICES
(1) Offre de stratégies de marketing à des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément reproduction 
de documents, photocopie, traitement de texte, gestion de fichiers informatisés, gestion de réseaux
informatiques, traitement de données numériques; stockage de données électroniques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs; traitement de
données; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des communications à courte 
distance; services d'information et de conseil dans les domaines des communications à courte 
distance, des campagnes de marketing de proximité, des programmes de fidélisation de la clientèle
et des paiements mobiles sans contact.

(2) Services financiers, nommément analyse financière, chambres de compensation, prévisions 
financières, cautionnement financier, gestion financière, planification financière, recherche 
financière, évaluation financière de biens personnels, évaluation fiscale; traitement de paiements et
d'opérations électroniques, authentification de paiements; promotion des produits et des services 
de tiers par l'émission et la personnalisation de cartes à valeur stockée, de cartes crédit, de cartes 
bancaires et de cartes de fidélité; émission de bons de valeur ayant trait à des programmes de 
récompenses et de fidélisation.

(3) Services de consultation en sciences et en technologies dans le domaine des communications 
à courte distance ainsi que services de recherche et de conception pour des tiers dans le domaine 
des communications à courte distance; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des communications à courte distance; conception et développement de logiciels; 
programmation informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de 
consultation en informatique; conception, dessin et rédaction sur commande pour la compilation de
sites Web; création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers; services de conception 
dans le domaine des communications à courte distance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628941&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 février 2013, demande no: 2653930 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ROYAUME-UNI le 25 août 2013 sous le No. UK00002653930 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,628,942  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proxama Solutions Limited, 3rd Floor, St James
' Mill, Whitefriars, Norwich, Norfolk NR3 1TN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TAPPOINT
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour gérer, administrer, soutenir et faciliter les campagnes de 
marketing par communications à courte distance entre utilisateurs d'appareils mobiles.

SERVICES
(1) Offre de stratégies de marketing à des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément reproduction 
de documents, photocopie, traitement de texte, gestion de fichiers informatisés, gestion de réseaux
informatiques, traitement de données numériques; stockage de données électroniques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs; traitement de
données; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des communications à courte 
distance; services d'information et de conseil dans les domaines des communications à courte 
distance, des campagnes de marketing de proximité, des programmes de fidélisation de la clientèle
et des paiements mobiles sans contact.

(2) Services financiers, nommément analyse financière, chambres de compensation, prévisions 
financières, cautionnement financier, gestion financière, planification financière, recherche 
financière, évaluation financière de biens personnels, évaluation fiscale; traitement de paiements et
d'opérations électroniques, authentification de paiements; promotion des produits et des services 
de tiers par l'émission et la personnalisation de cartes à valeur stockée, de cartes crédit, de cartes 
bancaires et de cartes de fidélité; émission de bons de valeur ayant trait à des programmes de 
récompenses et de fidélisation.

(3) Services de consultation en sciences et en technologies dans le domaine des communications 
à courte distance ainsi que services de recherche et de conception pour des tiers dans le domaine 
des communications à courte distance; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des communications à courte distance; conception et développement de logiciels; 
programmation informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de 
consultation en informatique; conception, dessin et rédaction sur commande pour la compilation de
sites Web; création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers; services de conception 
dans le domaine des communications à courte distance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628942&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 août 2012 sous le No. UK00002621270 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,628,998  Date de production 2013-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opodo Limited, Waterfront, Hammersmith 
Embankment, Chancellors Road, London W6 
9RU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OPODO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628998&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à une base de données 
mondiale dans les domaines du voyage et des loisirs; services de nouvelles, nommément offre 
d'un site Web présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions dans les domaines du 
voyage et des loisirs; transmission de données, nommément exploitation d'un site Web contenant 
de l'information sur les réductions, les bons de réduction, les rabais, les bons d'échange et les 
offres spéciales dans les domaines du voyage et des loisirs, offre de cyberlettres contenant de 
l'information sur les réductions, les bons de réduction, les rabais, les bons d'échange et les offres 
spéciales dans les domaines du voyage et des loisirs; offre d'un portail Web d'information dans les 
domaines du voyage et des loisirs; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; services 
de fournisseur d'accès Internet; exploitation de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums de
discussion pour l'échange de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs dans les domaines du voyage et des loisirs par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques mondiaux; ligne d'assistance pour offrir des conseils et de 
l'information ayant trait au voyage et aux loisirs aux utilisateurs par téléphone, par Internet et par 
des réseaux de communication électroniques mondiaux; services de centre d'appel, nommément 
exploitation d'un centre d'appels pour fournir de l'information ayant trait au voyage et aux loisirs; 
services de téléphonie, nommément offre d'information dans le domaine du voyage et des loisirs; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès multi-utilisateurs à un réseau 
informatique mondial pour la diffusion d'information sur le transport de personnes et de 
marchandises à des fins de voyage et de loisir; diffusion d'émissions de radio et de télévision dans 
les domaines du voyage et des loisirs; transport de personnes et de marchandises, nommément 
par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne, à des fins de voyage et de loisir; services de 
porteur à des fins de voyage et de loisir; transport d'argent et d'objets de valeur, nommément par 
voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne, à des fins de voyage et de loisir; planification, 
réservation et organisation de voyages, d'excursions et de croisières; organisation du transport, 
nommément planification, réservation et organisation relativement au transport de personnes et de 
marchandises à des fins de voyage et de loisir; planification, réservation et organisation de circuits,
d'excursions de jour et de visites touristiques, à des fins de voyage et de loisir; consultation en 
voyages et accompagnement de voyageurs; réservation et planification concernant des vols 
d'avion, à des fins de voyage et de loisir; location de bateaux, nommément de bateaux d'aviron, de 
bateaux à moteur, de voiliers et de canots, ainsi que réservation et planification connexes, à des 
fins de voyage et de loisir; location de voitures, de fourgons, de camions, de campeurs, de 
cyclomoteurs, de motos, de scooters, de motoquads, de VTT, de motos à trois roues, de vélos, de 
chevaux et d'équipement de plongée, ainsi que réservation et planification connexes, à des fins de 
voyage et de loisir; organisation de circuits, de visites touristiques, de camps de vacances et de 
séjours, à des fins de voyage et de loisir; services d'agence de voyages, nommément consultation 
et réservation de sièges, diffusion d'information sur le voyage ainsi qu'organisation du transport et 
de voyages; services de conciergerie à des fins de voyage et de loisir; services d'information et de 
réservation en ligne dans les domaines du tourisme et des voyages d'affaires (agences de voyages
en ligne); planification relativement à des maisons de vacances, à des maisons de tourisme et à 
des appartements, ainsi que location connexe; réservation de chambres et d'hôtels; services 
d'hôtel, de pension de famille et de motel; services de traiteur extérieur; pensions de famille et 
hôtels; location de salles de réunion; restaurants et bars. .
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2004 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,629,024  Date de production 2013-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holly Fennell, 99 Crown's Lane, 4th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5R 3P4

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

NUTRASURGICALS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629024&extension=00
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PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments préopératoires pour diminuer l'inflammation, favoriser l'équilibre du système 
immunitaire, protéger l'organisme contre les radicaux libres et équilibrer la glycémie.

(3) Suppléments postopératoires pour favoriser l'équilibre du système immunitaire et stimuler la 
réparation des tissus et la production de collagène.

(4) Suppléments postopératoires pour diminuer l'inflammation, favoriser l'équilibre du système 
immunitaire, protéger l'organisme contre les radicaux libres et équilibrer la glycémie.

(5) Suppléments préopératoires et postopératoires pour combattre le stress, favoriser la santé 
intestinale et améliorer la fonction immunitaire.

(6) Suppléments pour diminuer les cicatrices et la formation d'ecchymoses. .

(7) Suppléments préopératoires et postopératoires pour faciliter la phase inflammatoire de la 
guérison et contrôler l'inflammation.

(8) Suppléments préopératoires et postopératoires pour fournir des oligoéléments afin de faciliter la
réparation des tissus corporels, de favoriser la santé des tissus et la production de collagène ainsi 
que de favoriser un bon équilibre du pH.

(9) Suppléments postopératoires pour favoriser la digestion et stimuler la fonction immunitaire.

(10) Suppléments pour favoriser le bon fonctionnement des intestins et prévenir la diarrhée et la 
déshydratation.

(11) Suppléments pour favoriser la croissance de cheveux et d'ongles en santé.

(12) Suppléments pour diminuer la formation d'ecchymoses et la tuméfaction. .

(13) Suppléments alimentaires et nutritifs pour promouvoir le vieillissement en santé.

(14) Suppléments pour favoriser un bon équilibre du pH.

(15) Suppléments pour le maintien et la gestion d'un poids santé.

(16) Suppléments pour maintenir et renforcer la masse maigre.

(17) Suppléments favorisant la digestion.

(18) Formules d'acide hyaluronique topiques.

(19) Boissons électrolytiques.

(20) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément préparations à boissons en poudre pour la 
réhydratation et l'élimination de la fatigue.

SERVICES
(1) Services de naturopathie, y compris soins de santé naturopathiques, phytothérapie, nutrition 
clinique, counseling, homéopathie, modification des habitudes de vie et services liés à la santé 
publique; consultation ayant trait à la bonne condition physique et à la gestion des habitudes de vie
personnelles; mécanothérapie; offre de services de clinique médicale, nommément d'acupuncture 
et de médecine traditionnelle chinoise (MTC); services de chiropratique; massothérapie; 
physiothérapie; services de diagnostic médical et services d'examen médical; injection 
intramusculaire de minéraux, de vitamines et d'acides aminés; administration parentérale 
intraveineuse (IV) de minéraux, de vitamines et d'acides aminés.

(2) Vente au détail de suppléments nutritifs et alimentaires.

(3) Vente au détail en ligne de suppléments nutritifs et alimentaires.
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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 1,629,133  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8437726 Canada Inc. dba MedCannAccess, 
1243-225 The East Mall, Toronto, ONTARIO 
M9B 0A9

MARQUE DE COMMERCE

MEDCANNACCESS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots MED et ACCESS en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS
(1) Cannabis à usage médicinal.

(2) Dispositifs d'administration de cannabis par combustion, nommément papier à cigarettes, pipes 
et pipes à eau.

(3) Dispositifs d'administration de cannabis sans combustion, nommément vaporisateurs.

(4) Articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, briquets, allumettes, rouleuses, plateaux 
pour rouler, cendriers, broyeurs et cure-pipes.

(5) Équipement de jardinage, nommément ampoules, appareils d'éclairage et réflecteurs, ballasts 
pour appareils d'éclairage, chronomètres électriques, pots et plateaux, matières pour le rempotage,
comme du terreau, engrais, nécessaire d'analyse du pH, ciseaux et scies, filtres à air, ventilateurs 
d'extraction, régulateurs d'air comprimé, pompes à eau et tuyaux flexibles.

(6) Matériel éducatif concernant le cannabis médicinal au Canada, nommément bulletins 
d'information, dépliants, fichiers audio et fichiers vidéo.

(7) Marchandises promotionnelles, nommément chapeaux, hauts, appliques, autocollants, 
macarons, aimants, grandes tasses, tapis de souris et fourre-tout.

(8) Produits d'épicerie à base de chanvre, nommément huile de chanvre, graines de chanvre 
écalées, poudre et baume de protéines de graines de chanvre.

(9) Articles de mercerie fabriqués avec du chanvre, nommément chapeaux, chemises, chandails, 
vestes, pantalons, shorts, sous-vêtements, chaussettes, chaussures, serviettes et fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629133&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'approvisionnement pour les patients consommant du cannabis médicinal au Canada
.

(2) Services de livraison pour les patients consommant du cannabis médicinal au Canada.

(3) Services de counseling dans les domaines de la santé et du bon état de santé.

(4) Services éducatifs concernant le cannabis médicinal au Canada, nommément défense 
d'intérêts, présentation d'exposés et organisation d'évènements, conception de sites Web et 
hébergement de sites Web.

(5) Évaluation de l'innocuité des produits de consommation liés au cannabis médicinal.

(6) Diffusion d'information sur le cannabis médicinal au Canada par un réseau informatique 
mondial.

(7) Services de conseil concernant la conception, la construction et l'entretien de jardins.

(8) Offre d'accès aux médecins à des fins d'obtention et de maintien d'une autorisation de Santé 
Canada pour la possession et la production de cannabis médicinal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,629,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 156

  N  de demandeo 1,629,896  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hirsh Industries, LLC, 3636 Westown Parkway, 
Suite 100, West Des Moines, Iowa 50266, 
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

HIRSH
PRODUITS
Étagères en métal; classeurs; châssis sur roues pour transporter des classeurs; classeurs prêts à 
monter; matériel d'organisation de rangement composé de tiroirs; étagères, supports droits et 
ferrures pour étagères, mobilier de bureau; établis; tringles et fixations de garde-robe; systèmes 
d'armoires de rangement constitués d'armoires, de tablettes, de tiroirs, de tringles de penderie, de 
paniers et de composants connexes; garde-robes modulaires constituées de tablettes de 
rangement, de tiroirs, d'armoires, de tiges et de composants connexes; étagères, nommément 
composants empilables d'étagères prêtes à monter et modulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1629896&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,902  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloc Systems Ltd, Unit 9, Quadrum Park 
Industrial Estate, Old Portsmouth Road, 
Guildford, Surrey GU3 1LU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOC
PRODUITS
Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de ski; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629902&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,071  Date de production 2013-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christophe Astruc, 5-1420, rue Parnet, Montréal
, QUEBEC H2L 2Z1

Représentant pour signification
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4808 cedar crescent, Montreal, QUEBEC, 
H3W2H9

MARQUE DE COMMERCE

FLAGGme
SERVICES
(1) Services informatiques, nommément création de communautés virtuelles en ligne permettant à 
des utilisateurs inscrits dont les points communs sont la langue et l'emplacement d'organiser des 
groupes et des évènements, de participer à des discussions et de faire du réseautage social, 
communautaire et professionnel; services informatiques, nommément hébergement de ressources 
Web en ligne permettant à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, des évènements et des 
discussions interactives par des réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable, à savoir d'une application mobile qui permet, facilite ou améliore le 
réseautage social, crée une communauté virtuelle permettant aux utilisateurs inscrits dont les 
points communs sont la langue et l'emplacement d'organiser des groupes et des évènements, de 
participer à des discussions et de faire du réseautage social, communautaire et professionnel.

(2) Services de publicité et de diffusion d'information pour des tiers, nommément offre d'espace 
pour petites annonces sur le réseau informatique mondial; offre de bases de données en ligne et 
de bases de données consultables en ligne dans le domaine des petites annonces. .

(3) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
dont les points communs sont la langue et l'emplacement de transmettre des messages 
concernant des sujets d'intérêt général, la communauté virtuelle, des petites annonces, le 
réseautage social, le partage de photos et la transmission de photos; offre de forums en ligne de 
communication sur des sujets d'intérêt général.

(4) Offre de bases de données et de bases de données consultables en ligne destinés aux 
utilisateurs inscrits servant à afficher et à faire connaître l'emplacement d'un utilisateur.

(5) Services de rencontres et de réseautage sociaux; hébergement d'un site Web de communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, du contenu 
audio et vidéo ainsi que d'entrer en communication et de coopérer, de former des groupes et de 
faire du réseautage social.

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=1630071&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,301  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brenda Norman, 344 E. 34th Ave., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5W 1A1

MARQUE DE COMMERCE

ENVIRONMENTALISTS PARTY LIKE THERE'S NO 
TOMORROW
PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements tout-aller d'occasion, blocs-notes, cartes professionnelles, chaînes
porte-clés, stylos, clés USB ou cartes mémoire flash, livres, magazines, grandes tasses à café, 
verres, grandes tasses de voyage, marmites, casseroles, bouteilles d'eau, assiettes, bols, tasses, 
soucoupes, ustensiles de table, vases, chaises, tables, tabourets, bureaux, valises, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, voitures électriques, voitures, vélos électriques, vélos 
et affiches.

SERVICES
Services de consultation en durabilité et en environnement, travaux de construction, nommément 
menuiserie, construction de mobilier, remise en état de mobilier, rédaction d'articles, de livres et de 
blogues, création de matériel éducatif et offre d'ateliers et de cours sur la durabilité et les 
meilleures pratiques environnementales dans les domaines de la construction et du design.

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=1630301&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,392  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss Branch
Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARMANI JEANS EST 1981

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Rectangles
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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=1630392&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément pardessus, vestes, pantalons, jupes, imperméables, manteaux, 
pardessus légers, ceintures, sacs à bandoulière, robes, costumes, vestes chaudes, chandails, 
jeans, mantes, parkas, chemises, tee-shirts, cardigans, pyjamas, robes de nuit, nuisettes, peignoirs
en tissu éponge, bikinis, maillots de bain une pièce, sorties de bain, maillots de bain, déshabillés, 
maillots de natation, peignoirs, châles, foulards, cravates, régates, pulls d'entraînement, polos, 
combinés-slips, shorts; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, 
couvre-chaussures, sabots, semelles, chaussures à tige, bottes, bottes de ski, bottillons, 
espadrilles, sandales, sandales de bain, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, 
casquettes à visière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 mars 2013, demande no: 52626/2013 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 22 avril 2013 sous le No. 642628 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,630,683  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DELITE HOLDING INC, 159 Rosana Crescent, 
Maple, ONTARIO L6A 3E4

MARQUE DE COMMERCE

RUS TROPICS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ourdou RUS est JUICE.

PRODUITS
Jus de fruits, boisson aux fruits, jus de fruits naturels, boissons fouettées, crème glacée, fruits en 
conserve.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et distribution de jus de fruits, de boisson aux fruits, de jus de fruits 
naturels, de boissons fouettées, de crème glacée, de fruits en conserve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 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=1630683&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,138  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kotaridis Dimitrios, 48 Kafkasou Street, GR-181
21 Korydallos, Piraeus, GREECE

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANA GEA

Description de l’image (Vienne)
- Olives
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots de la 
marque MANA GEA sont noirs. Les dessins de la marque figurent au-dessus des mots et 
représentent deux formes arrondies où la plus petite forme est noire et est incrustée dans la plus 
grosse forme qui est olive.

PRODUITS
Huiles alimentaires; huile d'olive; olives comestibles transformées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631138&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: UKRAINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour UKRAINE le 12 avril 
2010 sous le No. 121140 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,631,409  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accantia Group Holdings, 4th Floor, Chadwick 
House, Blenheim Court, Solihull, B91 2AA, 
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

BOOST MY SKIN
PRODUITS
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux
pour le traitement de la peau sèche et de la peau irritée; produits nettoyants, nommément 
nettoyant pour la peau, tonique pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; 
colorants capillaires; produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions 
pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits 
dépilatoires; produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits 
démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique;
porte-cotons à usage cosmétique; papiers-mouchoirs, tampons et lingettes humides imprégnées 
de lotions nettoyantes et cosmétiques; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631409&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,424  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC Resources, Inc., 125 W. Home Avenue, 
Hartsville, South Carolina 29550, 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

FLEXSHIELD
PRODUITS
Revêtements pour la fabrication de boîtes pliantes imperméables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2013, demande no: 85/
864,454 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 
sous le No. 4,716,958 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=1631424&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,927  Date de production 2013-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dell Inc., RR1-33, One Dell Way, Round Rock, 
Texas 78682, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELL OEM POWERED E

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

PRODUITS
Ordinateurs, matériel informatique et logiciels, nommément logiciels de gestion de données, 
logiciels pour la conception, le fonctionnement et la gestion de réseaux et d'applications 
infonuagiques, logiciels de sécurité infonuagique pour le cryptage et la protection des données, 
logiciels pour améliorer l'efficacité de la gestion de l'information, logiciels de gestion de l'effectif, 
pour le suivi de la réalisation et de l'efficacité d'initiatives en matière de ressources humaines visant
à réduire les coûts liés à l'effectif, logiciels de sécurité informatique et de sécurité de réseau, 
logiciels de protection de données, nommément antivirus, antimaliciels, anti-logiciels espions, 
anti-logiciels publicitaires, systèmes informatiques, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs 
de bureau, postes de travail, ordinateurs tout-en-un, ordinateurs tablettes à écran tactile, serveurs, 
logiciels et matériel informatique de gestion du stockage de données, logiciels et matériel 
informatique de sécurité de réseau, logiciels conçus pour protéger la confidentialité des données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631927&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,929  Date de production 2013-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Brun

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur havane (PANTONE 4505 U) telle 
qu'appliquée à l'ensemble de la surface visible de l'objet, nommément au revêtement isolant, 
représenté en pointillés dans le dessin ci-joint. Pantone est une marque de commerce déposée.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632929&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,955  Date de production 2013-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OADDX Limited, No.2, Eaton Gate, London, 
SW1W 9BJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAPERSELF

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632955&extension=00


  1,632,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 170

PRODUITS
Faux cils; cils artificiels; faux cils en papier; cils artificiels en papier; produits cosmétiques à cils; 
adhésifs pour faux cils; mascara; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; maquillage pour les 
yeux; cosmétiques; produits cosmétiques; faux ongles; vernis à ongles; parfums; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums, huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés; bain moussant; lotions pour 
le corps; shampooings; lampes, nommément projecteurs dentaires, lampes de bureau, 
lampadaires, lampes fluorescentes, lampes frontales, lampes médicales, lampes à l'huile, lampes 
chirurgicales, lampes de table, lampes d'extérieur, lampes de lecture, lampes de studio, lampes de 
chevet; appliques; lampes suspendues; plafonniers suspendus; abat-jour; lampes pour décorations
de fête; lanternes; ampoules; bracelets; bracelets-joncs; boucles d'oreilles à pinces; horloges; 
boîtiers d'horloge; boucles d'oreilles; chaînes porte-clés; colliers; bijoux, nommément bagues; 
cartes postales; carton; boîtes en carton; sacs en papier; boîtes en papier; livres; carnets de notes; 
photos; pinceaux; calendriers; albums photos; affiches; instruments d'écriture; articles de papeterie
pour l'écriture; autocollants; étiquettes adhésives; portefeuilles; sacs de voyage; fourre-tout; 
bagages; sacs à provisions en tissu; sacs polochons; pochettes à billets; valises et malles; sangles 
à bagages; bandoulières de sac à main; sacs d'école; petits sacs à main; sacs à main; sacs à 
provisions réutilisables; étiquettes à bagages en plastique; parapluies et parasols; colliers pour 
animaux de compagnie; mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier scolaire, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier d'extérieur, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de
cuisine, mobilier de chambre; miroirs, nommément miroirs de chambre, miroirs muraux, miroirs à 
main, miroirs de maison, miroirs de salle de bain, miroirs sur pieds, miroirs d'intérieur à suspendre 
au mur, miroirs muraux; cadres; mobilier pour bureaux; bureaux; tables; tables de salon; 
bancs-tables; canapés; chaises et fauteuils; bibliothèques; bancs (mobilier); tasses; grandes tasses
; vases à fleurs; assiettes; cuillères à crème glacée; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, 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 imperméables, articles chaussants
de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport; espadrilles; bottes; chandails; jupes; robes; manteaux; vestes [vêtements]; pantalons; 
pantalons; sous-vêtements; foulards; bavoirs en tissu; chapeaux; chaussettes; gants; ceintures (
vêtements); tabliers; visières [vêtements]; combinés pour bébés; cache-oreilles; chaussures et 
bottes pour nourrissons; vêtements pour nourrissons; lingerie; cravates; tabliers; imperméables; 
vêtements de bain; petits jouets.

SERVICES
Vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de bijoux; services de magasin de 
vente au détail de mobilier; services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,633,129  Date de production 2013-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKILL S.R.L., Dr. Eduardo Lopez Moreira 4848,
e/Tte. Rodolfo Zotti y Monseñor Bogarin, 
Asuncion, PARAGUAY

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

ANITA PREDICTIONS
PRODUITS
Logiciel pour formuler des prédictions à des fins de divertissement; logiciel d'application 
téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
lecteurs électroniques et assistants numériques personnels servant à fournir des lectures 
métapsychiques virtuelles, la bonne aventure interactive, la bonne aventure par ordinateur, 
l'astrologie, l'horoscope, la numérologie et des prédictions en matière de relations personnelles.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet, 
par des réseaux téléphoniques sans fil ou d'autres réseaux de communications sans fil; location 
d'espace publicitaire numérique; promotion des produits et services de tiers par l'exploitation d'une 
plateforme Internet qui offre des publicités numériques pour des tiers par Internet, par des réseaux 
téléphoniques sans fil ou d'autres réseaux de communications sans fil; transmission électronique 
de messages et de données par courriels, des applications mobiles, des réseaux téléphoniques 
sans fil, des messages textuels sur cellulaire, des sites Web, des bases de données en ligne, des 
applications informatiques et des appareils électroniques sans fil, nommément des téléphones 
mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des lecteurs 
électroniques, des assistants numériques personnels, dans le domaine des services de 
divertissement en ligne, nommément des lectures métapsychiques virtuelles, de la bonne aventure 
interactive, de la bonne aventure par ordinateur, de l'astrologie, de l'horoscope, de la numérologie 
et des prédictions en matière de relations personnelles; offre d'une application logicielle de médias 
sociaux non téléchargeable en ligne dans les domaines des lectures métapsychiques virtuelles, de 
la bonne aventure interactive, de la bonne aventure par ordinateur, de l'astrologie, de l'horoscope, 
de la numérologie et des prédictions en matière de relations personnelles.

(2) Offre d'un site Web interactif dans les domaines des lectures métapsychiques virtuelles, de la 
bonne aventure interactive, de la bonne aventure par ordinateur, de l'horoscope, de la numérologie
et des prédictions en matière de relations personnelles; offre de lectures métapsychiques virtuelles,
de bonne aventure interactive, de bonne aventure par ordinateur, d'astrologie, d'horoscope, de 
numérologie et de prédictions en matière de relations personnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633129&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 2009 en liaison avec les 
services (1); 02 avril 2012 en liaison avec les services (2); 17 mai 2013 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2012, demande no: 
85/812411 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,633,877  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Golf Québec, 4545, avenue Pierre-De 
Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 0B2

MARQUE DE COMMERCE

GOLFMOBILE
PRODUITS
Des sites internet, des pochettes corporatives, des calendriers, des affiches, de la documentation, 
du matériel d'enseignement, des formulaires d'inscription, des contrats, des livres de tournoi de golf
, des livres sur les règles de golf, des bulletins d'information, des dépliants et des circulaires; des 
vêtements de golf, nommément des chemises polos, des chandails, des vestes sans manches, des
gilets, des chemises, des cravates et des casquettes; des équipements et accessoires de golf, 
nommément des parapluies de golf, des marqueurs de balles, des cartes de pointage, des 
plaquettes d'identification, des épinglettes, des signalisations sur les sites d'événements, des 
kiosques et des tentes.

SERVICES
Operation d'un site internet dans le domaine du golf; Promotion d'événements dans le domaine du 
golf; services de , visite dans les écoles primaires inscrites au Programme Golf en milieu scolaire, 
cliniques d'enseignements du golf,, visite dans les clubs de golf pour s'assurer que les enfants 
progressent dans leur apprentissage du golf, enseignement de I'utilisation de I'équipement 
sportif.pour le golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 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=1633877&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,878  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Golf Québec, 4545, avenue Pierre-De 
Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLF MOBILE GOLF QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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=1633878&extension=00
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PRODUITS
Matériel d'enseignement et publication dans le domaine du golf nommément des calendriers, des 
affiches, , des formulaires d'inscription pour des évènements de golf, des contrats, des livres de 
tournoi de golf, des livres sur les règles de golf, des bulletins d'information sur le golf, des dépliants
et des circulaires, des signalisations sur les sites d'événements; Vêtements de golf, nommément 
des chemises polos, des chandails, des casquettes;Équipements et accessoires de golf, 
nommément des parapluies de golf, des marqueurs de balles, des cartes de pointage et des 
épinglettes.

SERVICES
Operation d'un site internet dans le domaine du golf; Promotion d'événements dans le domaine du 
golf; services de , visite dans les écoles primaires inscrites au Programme Golf en milieu scolaire, 
cliniques d'enseignements du golf,, visite dans les clubs de golf pour s'assurer que les enfants 
progressent dans leur apprentissage du golf, enseignement de I'utilisation de I'équipement 
sportif.pour le golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,633,879  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Golf Québec, 4545, avenue Pierre-De 
Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLF MOBILE GOLF QUÉBEC

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
Matériel d'enseignement et publication dans le domaine du golf nommément des calendriers, des 
affiches, , des formulaires d'inscription pour des évènements de golf, des contrats, des livres de 
tournoi de golf, des livres sur les règles de golf, des bulletins d'information sur le golf, des dépliants
et des circulaires, des signalisations sur les sites d'événements; Vêtements de golf, nommément 
des chemises polos, des chandails, des casquettes;Équipements et accessoires de golf, 
nommément des parapluies de golf, des marqueurs de balles, des cartes de pointage et des 
épinglettes.

SERVICES
Operation d'un site internet dans le domaine du golf; Promotion d'événements dans le domaine du 
golf; services de , visite dans les écoles primaires inscrites au Programme Golf en milieu scolaire, 
cliniques d'enseignements du golf,, visite dans les clubs de golf pour s'assurer que les enfants 
progressent dans leur apprentissage du golf, enseignement de I'utilisation de I'équipement 
sportif.pour le golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633879&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,634,045  Date de production 2013-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfume Doctor Limited, Palladium House, 1-4 
Argyll Street, London, W1F 7LD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFUME DOCTOR
PRODUITS
Parfumerie; huiles essentielles d'aromathérapie et huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour la santé, le confort et la beauté du corps, huiles essentielles pour les soins 
capillaires, huiles essentielles pour la fabrication de produits de soins de la peau, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles pour assainisseurs d'air, huiles essentielles pour les cosmétiques, huiles essentielles 
pour la fabrication de cosmétiques, huiles essentielles pour déodorants, huiles essentielles pour 
détergents, huiles essentielles pour assouplissants, huiles essentielles pour désodorisants, huiles 
essentielles pour articles de toilette, huiles essentielles pour la préparation de cosmétiques; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
les soins du corps; huiles essentielles pour les soins de la peau; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; eau de Cologne; huiles essentielles pour la fabrication d'eaux de Cologne; 
huiles essentielles mélangées d'aromathérapie et huiles essentielles mélangées à usage 
cosmétique, huiles essentielles mélangées à usage personnel, huiles essentielles mélangées pour 
les soins du corps, huiles essentielles mélangées pour les soins de la peau, huiles essentielles 
mélangées pour les soins capillaires, huiles essentielles mélangées pour la fabrication de produits 
de soins de la peau, huiles essentielles mélangées pour la fabrication de parfums, huiles 
essentielles mélangées pour la fabrication de parfums, huiles essentielles mélangées à usage 
cosmétique, huiles essentielles mélangées pour assainisseurs d'air, huiles essentielles mélangées 
pour cosmétiques, huiles essentielles mélangées pour la fabrication de cosmétiques, huiles 
essentielles mélangées pour déodorants, huiles essentielles mélangées pour détergents, huiles 
essentielles mélangées pour eaux de Cologne, huiles essentielles mélangées pour assouplissants,
huiles essentielles mélangées pour désodorisants, huiles essentielles mélangées pour articles de 
toilette, huiles essentielles mélangées pour la préparation de cosmétiques; huiles, lotions et 
crèmes contenant des huiles essentielles pour les soins du corps; produits d'aromathérapie; 
cosmétiques; savons à usage personnel; maquillage; produits pour les cheveux; préparations 
pharmaceutiques contenant des huiles essentielles pour le traitement de ce qui suit : maux de tête,
acné, toux, symptômes menstruels, infections cutanées d'origine bactérienne, mycoses cutanées, 
infections cutanées virales et infections cutanées parasitaires, diabète, asthme, maladies 
cardiovasculaires, maladies gastro-intestinales, infections respiratoires, infections des yeux, 
infections topiques, infections urinaires, rhume et grippe, maladies rénales, maladies hépatiques, 
maladies des os, maladies articulaires, hypertension artérielle pulmonaire, allergies, maladies 
respiratoires, troubles oculaires, maladies et troubles mentaux ainsi qu'autres maladies et troubles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634045&extension=00
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du cerveau, nommément anxiété, troubles de l'humeur, schizophrénie, troubles cognitifs et 
bipolaires, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques; préparations médicamenteuses pour le traitement de ce qui suit : maux de 
tête, acné, toux, symptômes menstruels, infections cutanées d'origine bactérienne, mycoses 
cutanées, infections cutanées virales et infections cutanées parasitaires, diabète, asthme, maladies
cardiovasculaires, maladies gastro-intestinales, infections respiratoires, infections des yeux, 
infections topiques, infections urinaires, rhume et grippe, maladies rénales, maladies hépatiques, 
maladies des os, maladies articulaires, hypertension artérielle pulmonaire, allergies, maladies 
respiratoires, troubles oculaires, maladies et troubles mentaux ainsi qu'autres maladies et troubles 
du cerveau, nommément anxiété, troubles de l'humeur, schizophrénie, troubles cognitifs et 
bipolaires, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques; substances diététiques pour les enfants et les personnes handicapées, 
nommément sucre hypocalorique et sucre hypocalorique contenant des huiles essentielles pour le 
traitement de ce qui suit : maux de tête, acné, toux, symptômes menstruels, infections cutanées 
d'origine bactérienne, mycoses cutanées, infections cutanées virales et infections cutanées 
parasitaires, diabète, asthme, maladies cardiovasculaires, maladies gastro-intestinales, infections 
respiratoires, infections des yeux, infections topiques, infections urinaires, rhume et grippe, 
maladies rénales, maladies hépatiques, maladies des os, maladies articulaires, hypertension 
artérielle pulmonaire, allergies, maladies respiratoires, troubles oculaires, maladies et troubles 
mentaux ainsi qu'autres maladies et troubles du cerveau, nommément anxiété, troubles de 
l'humeur, schizophrénie, troubles cognitifs et bipolaires, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité 
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, sclérose en plaques; emplâtres; pansements; matériau 
d'obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants tout usage; herbicides et produits pour éliminer 
les ravageurs; métaux précieux et leurs alliages; bijoux; pierres précieuses; papier, carton ainsi 
qu'emballage en papier et en carton pour bouteilles; photos; sacs de plastique pour l'emballage; 
clichés d'imprimerie; boîtes-cadeaux; livres sur les soins de santé, la cuisine, la psychologie, la 
beauté, les remèdes homéopathiques, l'alimentation, les herbes et les plantes, le massage, la 
vaccination, la grossesse, les parfums, la réflexologie, les soins du bébé, les médicaments, les 
aliments; feuillets d'information; dépliants; bulletins d'information; papier d'emballage et sacs de 
papier; livres, DVD, vidéos téléchargeables, vidéos en ligne, blogues, publications électroniques 
téléchargeables, publications électroniques en ligne dans les domaines de l'aromathérapie, des 
huiles essentielles, des produits pharmaceutiques, des traitements de beauté et des traitements 
médicaux; calendriers; cartes de souhaits; affiches; étiquettes-cadeaux; magazines; peignes; 
éponges nettoyantes; pinceaux et brosses de maquillage; flacons, autres qu'en métal précieux; 
poudriers, autres qu'en métal précieux; vaporisateurs de parfum, autres qu'en métal précieux; 
vaporisateurs de parfum, autres qu'en métal précieux; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé 
en construction); verrerie.

SERVICES
Offre de soins hygiéniques, cosmétiques et de beauté par l'application d'huiles essentielles; 
massage; salon de beauté; services d'information et de conseil ayant trait à la beauté, à la santé, 
aux soins de beauté et aux cosmétiques, ainsi qu'aux services d'amincissement, médicaux et de 
soins de santé; services en psychologie et en psychiatrie; services d'homéopathie; services de 
médecine douce et parallèle ainsi que de thérapie non conventionnelle et complémentaire ayant 
trait à l'utilisation d'huiles essentielles; services de conseil, d'information et de traitement relatifs 
aux remèdes naturels et aux essences naturelles.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,634,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 181

  N  de demandeo 1,634,442  Date de production 2013-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Cube S.r.l., Piazza Garibaldi, 8 35122 
Padova, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SEAFARER
PRODUITS
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, sacs à main, 
sacs-pochettes, sacs fourre-tout, besaces, sacs à bandoulière, havresacs, sacs d'écolier, sacs de 
plage, sacs de sport, valises, sacs de voyage, housses à vêtements de voyage et de rangement, 
ensembles de voyage constitués de sacs de voyage, de mallettes de toilette et de malles, 
porte-documents, portefeuilles et porte-billets, étuis pour cartes, nommément portefeuilles pour 
cartes d'appel, cartes de crédit et cartes professionnelles, sacs à main autres qu'en métaux 
précieux, mallettes, pochettes, étuis en cuir pour permis de conduire, étuis de poche en cuir, étuis 
et supports en cuir pour cartes professionnelles, étuis porte-clés, étuis à cravates, étuis en cuir 
pour chéquiers, mallettes de toilette vendues vides; boîtes en cuir, boîtes à chapeaux; boîtes en 
fibre vulcanisée; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies et parasols; 
cannes; cravaches; harnais et selles pour chevaux; (b) vêtements tout-aller et vêtements de sport, 
gants, châles et foulards, cravates, vestes, blousons et pardessus; sous-vêtements et vêtements 
de plage; articles chaussants tout-aller et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, visières, nommément visières de casquette, casquettes, visières 
pour le sport, bandeaux, bandanas.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 octobre 
2012 sous le No. 010983641 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=1634442&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,861  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUREFLAM CORPORATION, 1420 Fulton 
Avenue, Building B, Sacramento, California, 
95825, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAZEN TEA
PRODUITS
(a) Thé, (b) boissons à base de thé.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2013, demande no: 85/959200 
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 08 avril 2014 sous le No. 4,512,664 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=1634861&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,925  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dionne Baker, 831 Mary Street North, Oshawa, 
ONTARIO L1G 5G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE MISFITS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Vêtements, accessoires et décorations murales pour enfants, comme les combinaisons, les 
chemises, les chandails, les chapeaux, les bavoirs, les chaussures, les chaussettes, les jambières,
les couvre-couches, les couvertures et les décorations murales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 janvier 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=1634925&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,123  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bettina Atley, 4436 McCoubrey Rd, Lake 
Country, BRITISH COLUMBIA V4V 1N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Bugger Off
PRODUITS
Répulsif pour rongeurs pour tuyaux flexibles et câbles de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635123&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,272  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Havmöller & Paller GmbH, Duerergrasse 9/9 A-
1060 Wien, AUSTRIA

Représentant pour signification
ALEXANDER SENNECKE BALDWIN 
SENNECKE HALMAN LLP
25 Adelaide Street East, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEGANISTA

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller et tabliers; couvre-chefs, nommément casquettes, 
bandeaux, chapeaux et fichus; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao et succédané de café; riz; 
tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément croustilles de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de musli, biscuits et pain d'épices; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux et biscuits, pain d'épices, grignotines à base de 
musli, grignotines à base de fruits, grignotines à base de riz, grignotines à base de céréales, noix 
de coco, noix comestibles, noix enrobées de chocolat, gaufrettes comestibles, confiseries glacées, 
crème glacée, sandwichs à la crème glacée, cornets de crème glacée, desserts glacés; glaces, 
nommément crème glacée, sandwichs à la crème glacée, cornets de crème glacée, succédané de 
crème glacée à base de soya, succédané de crème glacée à base de riz, succédané de crème 
glacée à base d'avoine, succédané de crème glacée à base d'amande, succédané de crème 
glacée à base de noix de coco, desserts glacés; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces à base de caramel, sauces à base 
de fruits, sauces à base de chocolat, condiments; épices; glace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635272&extension=00
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SERVICES
Services de restauration (alimentation), y compris services de café, services de casse-croûte, 
services de comptoir de crème glacée, services de traiteur, livraison d'aliments par des restaurants,
vente au détail de desserts, vente en ligne de desserts; hébergement temporaire, nommément 
offre de services d'hôtel, de pensions de famille, de salles de conférences, de dortoirs, de salles de
réunion, de salles de réception, de bureaux aménagés, d'appartements aménagés et de salles de 
conférences pour conférences d'affaires et éducatives. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 avril 2013, demande no: 011754314 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
13 août 2013 sous le No. 011754314 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,635,273  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Havmöller & Paller GmbH, Duerergrasse 9/9 A-
1060 Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGANISTA
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller et tabliers; couvre-chefs, nommément casquettes, 
bandeaux, chapeaux et fichus; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao et succédané de café; riz; 
tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément croustilles de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de musli, biscuits et pain d'épices; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux et biscuits, pain d'épices, grignotines à base de 
musli, grignotines à base de fruits, grignotines à base de riz, grignotines à base de céréales, noix 
de coco, noix comestibles, noix enrobées de chocolat, gaufrettes comestibles, confiseries glacées, 
crème glacée, sandwichs à la crème glacée, cornets de crème glacée, desserts glacés; glaces, 
nommément crème glacée, sandwichs à la crème glacée, cornets de crème glacée, succédané de 
crème glacée à base de soya, succédané de crème glacée à base de riz, succédané de crème 
glacée à base d'avoine, succédané de crème glacée à base d'amande, succédané de crème 
glacée à base de noix de coco, desserts glacés; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces à base de caramel, sauces à base 
de fruits, sauces à base de chocolat, condiments; épices; glace.

SERVICES
Services de restauration (alimentation), y compris services de café, services de casse-croûte, 
services de comptoir de crème glacée, services de traiteur, livraison d'aliments par des restaurants,
vente au détail de desserts, vente en ligne de desserts; hébergement temporaire, nommément 
offre de services d'hôtel, de pensions de famille, de salles de conférences, de dortoirs, de salles de
réunion, de salles de réception, de bureaux aménagés, d'appartements aménagés et de salles de 
conférences pour conférences d'affaires et éducatives. .

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 03 décembre 2012 sous le No. 011035672 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=1635273&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,789  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bernardin 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

SMARTPRESERVE
PRODUITS
Appareil de mise en conserve pour la maison automatisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635789&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,092  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eximco Inc, 619 Steven Court, Unit #2, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 6Z2

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Rectangles
- 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=1636092&extension=00
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PRODUITS
Sacs, nommément sacs fourre-tout de sport, sacs de voyage, sacs à main, sacs polochons, sacs à
bandoulière, valises, sacs à dos, sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport, sacs et sacs 
fourre-tout pour équipement de sport, sacs d'école et de voyage, sacs, bagages de cabine, sacs à 
escarpins, sacs à disques, sacs à chaussures; articles de gymnastique et de sport, nommément 
sacs de sport; sacs fourre-tout, étuis et sacs, nommément fourre-tout, étuis fourre-tout, 
sacs-pochettes, housses à vêtements de voyage, mallettes, étuis porte-clés, trousses de toilette, 
portefeuilles, bagages, valises court-séjour, malles de voyage, valises, sacs à main, havresacs, 
sacs banane; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants et articles 
chaussants de sport, nommément bottes, chaussures; articles chaussants d'entraînement, 
nommément chaussures d'exercice, chaussures de sport, chaussures d'entraînement, chaussures 
de tennis, chaussures de soccer; vêtements, nommément vêtements de bain, peignoirs, 
chemisiers, shorts, camisoles, capes, cardigans, chandails, pulls, débardeurs, chasubles, 
jupes-culottes, combinaisons-culottes, manteaux, manteaux sport, vestes, vestes sport, gilets, 
costumes, tailleurs-pantalons, tailleurs jupes, combinaisons, robes, peignoirs, gants, cache-nez, 
mitaines, jeans, ensembles de jogging, ensembles molletonnés, combinaisons-pantalons, 
survêtements, fichus, maillots, foulards, cravates, cravates, robes de nuit, pyjamas, imperméables, 
foulards, chemises, habits de neige, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, hauts de tennis, shorts de tennis, pantalons, 
sous-vêtements, bandeaux, bandeaux absorbants, bas, chaussettes, bonneterie; articles de 
gymnastique et de sport, nommément balles, rondelles et volants pour sports et jeux, protège-tibias
, gants et mitaines pour jeux et sports, patins à glace, patins à roulettes, patins à roues alignées, 
bâtons de golf, raquettes de tennis, de squash (racquetball) et de badminton, bâtons pour sports et
jeux, skis, housses de ski, lunettes de sécurité de ski, lunettes de ski, chaussures de ski, fixations, 
articles de dégagement pour skis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,636,269  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rachel Ferreira, 69 Kimwood Bay, Winnipeg, 
MANITOBA R2V 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OJIBWE W

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs et chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1636269&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,442  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 
220 Hafnarfjordur, ICELAND

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

ORALFLUX
PRODUITS
(1) Préparations et substances dentaires non médicamenteuses, à savoir eaux dentifrices, 
rince-bouches, gels dentifrices, dentifrices, gommes à mâcher, comprimés, pastilles et produits 
pour la bouche en vaporisateur; préparations et substances pharmaceutiques médicamenteuses 
pour l'hygiène buccodentaire, nommément pour le traitement et/ou la prévention des caries, des 
caries dentaires et des affections gingivales, de la gingivite, de la plaque dentaire, de l'halitose, 
pour la réduction du nombre de bactéries dans la bouche qui causent des problèmes dentaires et 
des affections gingivales; préparations et substances pharmaceutiques médicamenteuses pour le 
renforcement de l'émail dentaire; préparations et substances pharmaceutiques médicamenteuses 
comme suppléments alimentaires pour la protection de la minéralisation des dents et la réduction 
des acides dans la plaque; eaux dentifrices médicamenteuses, rince-bouche médicamenteux, gels 
dentifrices médicamenteux, dentifrices médicamenteux, gommes à mâcher médicamenteuses pour
l'hygiène buccodentaire, nommément pour le traitement et/ou la prévention des caries, des caries 
dentaires et des affections gingivales, de la gingivite, de la plaque dentaire, de l'halitose, pour la 
réduction du nombre de bactéries dans la bouche qui causent des problèmes dentaires et des 
affections gingivales; gommes à mâcher médicamenteuses pour le renforcement de l'émail 
dentaire; gommes à mâcher médicamenteuses comme supplément alimentaire pour la protection 
de la minéralisation des dents et la réduction des acides dans la plaque; comprimés 
médicamenteux pour l'hygiène buccodentaire, nommément pour le traitement et/ou la prévention 
des caries, des caries dentaires et des affections gingivales, de la gingivite, de la plaque dentaire, 
de l'halitose, pour la réduction du nombre de bactéries dans la bouche qui causent des problèmes 
dentaires et des affections gingivales; comprimés médicamenteux pour le renforcement de l'émail 
dentaire; comprimés médicamenteux comme suppléments alimentaires pour la protection de la 
minéralisation des dents et la réduction des acides dans la plaque; pastilles médicamenteuses 
pour l'hygiène buccodentaire, nommément pour le traitement et/ou la prévention des caries, des 
caries dentaires et des affections gingivales, de la gingivite, de la plaque dentaire, de l'halitose, 
pour la réduction du nombre de bactéries dans la bouche qui causent des problèmes dentaires et 
des affections gingivales; pastilles médicamenteuses pour le renforcement de l'émail dentaire; 
pastilles médicamenteuses comme suppléments alimentaires pour la protection de la 
minéralisation des dents et la réduction des acides dans la plaque; produits pour la bouche en 
vaporisateur médicamenteux pour l'hygiène buccodentaire, nommément pour le traitement et/ou la 
prévention des caries, des caries dentaires et des affections gingivales, de la gingivite, de la plaque
dentaire, de l'halitose, pour la réduction du nombre de bactéries dans la bouche qui causent des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636442&extension=00


  1,636,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 193

problèmes dentaires et des affections gingivales; produits pour la bouche en vaporisateur 
médicamenteux pour le renforcement de l'émail dentaire, produits pour la bouche en vaporisateur 
médicamenteux comme suppléments alimentaires pour la protection de la minéralisation des dents
et la réduction des acides dans la plaque; pastilles médicamenteuses contenant des suppléments 
alimentaires pour l'hygiène buccodentaire, nommément pour le traitement et/ou la prévention des 
caries, des caries dentaires et des affections gingivales, de la gingivite, de la plaque dentaire, de 
l'halitose, pour la réduction du nombre de bactéries dans la bouche qui causent des problèmes 
dentaires et des affections gingivales; pastilles médicamenteuses contenant des suppléments 
alimentaires pour le renforcement de l'émail dentaire; pastilles médicamenteuses contenant des 
suppléments alimentaires pour la protection de la minéralisation des dents et la réduction des 
acides dans la plaque; comprimés médicamenteux contenant des suppléments alimentaires pour 
l'hygiène buccodentaire, nommément pour le traitement et/ou la prévention des caries, des caries 
dentaires et des affections gingivales, de la gingivite, de la plaque dentaire, de l'halitose, pour la 
réduction du nombre de bactéries dans la bouche qui causent des problèmes dentaires et des 
affections gingivales; comprimés médicamenteux contenant des suppléments alimentaires pour le 
renforcement de l'émail dentaire; comprimés médicamenteux contenant des suppléments 
alimentaires pour la protection de la minéralisation des dents et la réduction des acides dans la 
plaque.

(2) Pastilles pour l'hygiène dentaire; gommes à mâcher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISLANDE 24 janvier 2013, demande no: 215/2013 en liaison avec le
même genre de produits; ISLANDE 19 juillet 2013, demande no: 2031/2013 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,636,590  Date de production 2013-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRENDSBOARD, 2, rue du Cheval Blanc, 
13410 LAMBESC, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRENDSBOARD O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de données
; pochettes et cassettes pour disques
- 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
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SERVICES
Conseils en stratégie numérique, nommément établissement de stratégies de commercialisation et 
de communication sur le web pour des tiers; conseils commerciaux dans le domaine de 
l'audiovisuel, nommément de la télévision et du cinéma, de la communication, nommément de la 
presse écrite, de la presse d'actualité, de la presse politique, de la presse de consommation et de 
l'internet, nommément des applications mobiles, des sites internet d'actualités, de tendances, de 
consommation et de politique; vente au détail et en ligne de logiciels, algorithmes et systèmes 
informatiques, de supports de presse et d'information, nommément journaux, magazines, 
infolettres, blogues, sites web et applications mobiles d'actualités et d'information, réseaux sociaux;
établissement de statistiques, nommément services marketing par bases de données statistiques 
pour la compilation des données relatives aux clients; études de marchés; services de revues de 
presse, nommément exploitation de sites web et d'applications mobiles offrant des nouvelles et 
éditoriaux relativement aux événements courants; Services de rédaction et de publication de textes
autres que publicitaires, nommément éditoriaux et articles pour les magazines, les journaux et les 
sites web; micro-édition; services de veille éditoriale, nommément étude et compilation des 
publications dans les journaux, les magazines, sur les sites web d'actualités et d'information, les 
blogues et sur les réseaux sociaux; Conception et développement d'ordinateurs, de logiciels, 
d'algorithmes et de systèmes informatiques; consultation en matière de logiciels, d'algorithmes et 
de systèmes informatiques; installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; création 
et entretien de sites web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 juillet 2013, demande no: 134020406 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,637,125  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amit Sharda Chiropractic Professional 
Corporation, 99 Sir Lancelot Drive, Markham, 
ONTARIO L3P 2J3

MARQUE DE COMMERCE

SpineWise
PRODUITS
Produits de réadaptation, nommément orthèses sur mesure pour les pieds, articles chaussants 
orthopédiques sur mesure, bonneterie de contention, corsets lombaires, orthèses pour les genoux, 
orthèses pour les chevilles, orthèses pour les coudes, orthèses pour les poignets, suppléments 
alimentaires, nommément vitamines et minéraux.

SERVICES
Offre de services de réadaptation, à savoir de chiropratique, de décompression de la colonne 
vertébrale, de massothérapie, de physiothérapie, d'acupuncture, de traitement au laser, de 
naturopathie, d'homéopathie, de réflexologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,637,365  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Motion Metrics International Corp, 289-2366 
Main Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6T 1Z4

MARQUE DE COMMERCE

TruckMetrics
PRODUITS
(1) Système de surveillance et d'information pour des véhicules de transport de matériaux, 
nommément des camions routiers, pour les secteurs de l'exploitation minière et de la construction, 
constitué de composants de matériel informatique, nommément d'un ordinateur intégré, de 
capteurs, de supports de fixation, de câbles armés, de caméras, d'écrans d'affichage, d'émetteurs 
et de récepteurs de radiofréquences, et de lampes. Ces composants de matériel informatique 
doivent être installés sur la carrosserie et dans la cabine du conducteur de véhicules de transport 
de matériaux.

(2) Logiciel à installer sur un ordinateur intégré, nommément système d'exploitation et logiciel 
d'application pour des véhicules de transport de matériaux, nommément des camions routiers, 
pour exécuter diverses tâches (traitement multifil), nommément le traitement de données de 
capteurs, la communication sur des réseaux et l'affichage d'information dans les domaines de 
l'exploitation minière et de la construction.

SERVICES
Vente, soutien, maintenance et installation d'un système de surveillance et d'information, et des 
composants et pièces de celui-ci, de même que formation connexe, pour des véhicules de 
transport de matériaux, nommément des camions routiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,637,367  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leon Max, Inc., 3100 New York Drive, 
Pasadena, California 91107, 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

STUDIO M
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, chemises en tricot, tee-shirts, chandails, jupes, 
pantalons, robes, manteaux et vestes; chaussures et articles chaussants pour femmes, 
nommément bottes, sandales et pantoufles; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, parkas 
et vestes; vêtements de bain; cache-maillot; vêtements d'exercice, nommément vêtements de 
sport pour l'exercice.

(2) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, chemises en tricot, tee-shirts, chandails, jupes, 
pantalons, robes, manteaux et vestes; chaussures et articles chaussants pour femmes, 
nommément bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2003 sous le No. 2,689,162 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,973,504 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,637,871  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER 
HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, Société par actions 
simplifiée, 12 Allée du Vignoble, 51100 Reims, 
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
CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK CH

Description de l’image (Vienne)
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Cols de bouteilles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Blanc, gris, argent
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce consiste en la couleur grise appliquée à toute la surface visible de la 
coiffe de la bouteille tel que montrée dans le dessin. La marque comprend aussi un poinçon de cire
en trois dimensions dans lequel apparaît les lettres C et H dans le bas de la collerette. La marque 
de commerce est aussi une marque bidimensionnelle. La représentation de la bouteille en lignes 
pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce et n'est incluse que pour indiquer le 
positionnement de la marque de commerce sur la bouteille. La marque de commerce est 
composée de la représentation d'une coiffe habillant le col de la bouteille de champagne. Il y 
apparaît également la mention CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. La 
dénomination CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK est de couleur argent.

Exclusion de la marque de commerce
La représentation de la bouteille en lignes pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce 
et n'est incluse que pour indiquer le positionnement de la marque de commerce sur la bouteille.

PRODUITS
(1) Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'.

(2) Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 février 2013, demande no: 011545316 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 06 août 2013 sous le No. 011545316 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,638,087  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER 
HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, Société par actions 
simplifiée, 12 Allée du Vignoble, 51100 Reims, 
FRANCE

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

Indexes
CH CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK MILLÉSIME 1999 VINTAGE ROSÉ CH CHAMPAGNE 
CHARLES HEIDSIECK 1851

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Cols de bouteilles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce consiste en la couleur bleu nuit appliquée à toute la surface visible de la 
coiffe de la bouteille tel que montrée dans le dessin. La marque de commerce est aussi une 
marque bidimensionnelle. La représentation de la bouteille en lignes pointillées ne fait pas partie de
la marque de commerce et n'est incluse que pour indiquer le positionnement de la marque de 
commerce sur la bouteille. La marque de commerce est composée du logo comportant les lettres C
et H apparaissant sur le fond d'une étiquette apposée au bas de la bouteille, sur lesquelles 
apparaissent CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK MILLÉSIME 1999 VINTAGE ROSÉ. Les 
mêmes lettres C et H apparaissent également sur la collerette avec les termes CHAMPAGNE 
CHARLES HEIDSIECK 1851. Les mots CHARLES HEIDSIECK sont également inscrits au-dessus.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. La collerette 
est de couleur bleu nuit; le médaillon et l'étiquette sont de couleur rose cuivre brillant et métallique; 
sur l'étiquette, le logo CH est de couleur rose mat et CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK est de 
couleur bleu nuit; dans le médaillon, le logo CH est de couleur bleu nuit.

Exclusion de la marque de commerce
La représentation de la bouteille en lignes pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce 
et n'est incluse que pour indiquer le positionnement de la marque de commerce sur la bouteille.

PRODUITS
(1) Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'.

(2) Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 février 2013, demande no: 133980332 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 05 février 2013 sous le No. 133980332 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,638,088  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER 
HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, Société par actions 
simplifiée, 12 Allée du Vignoble, 51100 Reims, 
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
CH BLANC DES MILLÉNAIRES MILLÉSIME 1995 VINTAGE CH CHAMPAGNE CHARLES 
HEIDSIECK

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Cols de bouteilles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Blanc, gris, argent
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce consiste en la couleur grise appliquée à toute la surface visible de la 
coiffe de la bouteille tel que montrée dans le dessin. La marque comprend aussi un poinçon de cire
en trois dimension dans lequel apparaît les lettres C et H dans le bas de la collerette. La marque 
de commerce est aussi une marque bidimensionnelle. La représentation de la bouteille en lignes 
pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce et n'est incluse que pour indiquer le 
positionnement de la marque de commerce sur la bouteille. La marque de commerce est 
composée des lettres C et H sous lesquelles apparaît la mention BLANC DES MILLÉNAIRES 
MILLÉSIME 1995 VINTAGE. Sur la collerette, les mots CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK sont
inscrits.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. La collerette 
est de couleur grise; sur la bouteille, le monogramme CH et la dénomination BLANC DES 
MILLÉNAIRES sont de couleur argent; sur la collerette, la dénomination CHAMPAGNE CHARLES 
HEIDSIECK est de couleur argent.

Exclusion de la marque de commerce
La représentation de la bouteille en lignes pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce 
et n'est incluse que pour indiquer le positionnement de la marque de commerce sur la bouteille.

PRODUITS
(1) Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'.

(2) Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 février 2013, demande no: 133980335 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 05 février 2013 sous le No. 133980335 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,638,089  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER 
HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, Société par actions 
simplifiée, 12 Allée du Vignoble, 51100 Reims, 
FRANCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638089&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CH CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK MILLÉSIME 2000 VINTAGE BRUT CH CHAMPAGNE 
CHARLES HEIDSIECK 1851

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Cols de bouteilles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bleu
- Jaune, or
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce consiste en la couleur bleu nuit appliquée à toute la surface visible de la 
coiffe de la bouteille tel que montrée dans le dessin. La marque de commerce est aussi une 
marque bidimensionnelle. La représentation de la bouteille en lignes pointillées ne fait pas partie de
la marque de commerce et n'est incluse que pour indiquer le positionnement de la marque de 
commerce sur la bouteille. La marque de commerce est composée du logo comportant les lettres C
et H apparaissant sur le fond d'une étiquette apposée au bas de la bouteille, sur lesquelles 
apparaît CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK MILLÉSIME 2000 VINTAGE BRUT. Les mêmes 
lettres C et H apparaissent également au bas de la collerette autour desquelles apparaissent 
CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK 1851, les mots CHARLES HEIDSIECK sont également 
inscrits sur la collerette sur la partie supérieure.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. La collerette 
est de couleur bleu nuit; le médaillon et l'étiquette sont de couleur dorée brillant/métallique; sur 
l'étiquette, le logo CH est de couleur dorée mat et CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK est de 
couleur bleu à chaud; dans le médaillon, le logo CH est de couleur bleu nuit.

Exclusion de la marque de commerce
La représentation de la bouteille en lignes pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce 
et n'est incluse que pour indiquer le positionnement de la marque de commerce sur la bouteille.

PRODUITS
(1) vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'

(2) vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 février 2013, demande no: 133980322 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 05 février 2013 sous le No. 133980322 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,638,091  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER 
HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, Société par actions 
simplifiée, 12 Allée du Vignoble, 51100 Reims, 
FRANCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638091&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CH CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK ROSÉ RESERVE MAISON FONDÉE À REIMS EN 
1851 CH CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK 1851

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Cols de bouteilles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce consiste en la couleur vieux rose appliquée à toute la surface visible de la
coiffe de la bouteille tel que montrée dans le dessin. La marque de commerce est aussi une 
marque bidimensionnelle. La représentation de la bouteille en lignes pointillées ne fait pas partie de
la marque de commerce et n'est incluse que pour indiquer le positionnement de la marque de 
commerce sur la bouteille. La marque de commerce est composée du logo comportant les lettres C
et H apparaissant sur le fond d'une étiquette apposée au bas de la bouteille, sur lesquelles 
apparaît CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK ROSÉ RÉSERVE Maison fondée à Reims en 1851
. Les mêmes lettres C et H apparaissent également sur la collerette autour desquelles apparaît 
CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK 1851, les mots CHARLES HEIDSIECK y sont également 
inscrits au-dessus.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. La collerette et
l'étiquette sont de couleur vieux rose; le médaillon est de couleur bleu nuit; sur l'étiquette, le logo 
CH est de couleur rose foncé et la dénomination CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK est de 
couleur bleu à chaud; dans le médaillon, le logo CH est de couleur dorée.

Exclusion de la marque de commerce
La représentation de la bouteille en lignes pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce 
et n'est incluse que pour indiquer le positionnement de la marque de commerce sur la bouteille.

PRODUITS
(1) Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'.

(2) Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 février 2013, demande no: 133980313 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 05 février 2013 sous le No. 133980313 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,638,499  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, Illinois, 60064, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638499&extension=00
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Indexes
FIND YOUR PATIENTS AT NUTRITIONAL RISK FEED YOUR PATIENTS TARGTED NUTRITION
FOLLOW YOUR PATIENTS THROUGHOUT TREATMENT

Description de l’image (Vienne)
- Autres documents portant des textes, manuscrits ou imprimés, ou des barèmes
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Autres articles pour écrire, dessiner ou peindre -- Note: Non compris les pistolets à peindre (
15.1.21).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- 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)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Fourchettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec cannelures verticales, horizontales ou autres
- 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
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures
- 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
- 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
- Surfaces ou fonds moirés
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PRODUITS
Guides imprimés pour les soins de santé; matériel didactique imprimé, nommément brochures et 
documentation dans les domaines de la santé et du bien-être; publications, nommément brochures
et documentation dans les domaines de la santé et du bien-être; dépliants dans les domaines de la
santé et du bien-être.

SERVICES
Formation et enseignement en médecine pour infirmières et nutritionnistes; offre de formation 
continue en soins infirmiers; services de formation pour personnel infirmier et nutritionnistes dans 
le domaine de la médecine; services éducatifs, nommément offre de cours de formation continue 
en soins infirmiers; services éducatifs pour personnel infirmier et nutritionnistes, nommément offre 
de cours et de conférences dans le domaine de la médecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,638,500  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, Illinois 60064, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638500&extension=00
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Indexes
DÉPISTER LES PATIENTS PRÉSENTANT UN RISQUE NUTRITIONNEL NOURRIR LES 
PATIENTS EN OFFRANT UNE ALIMENTATION CIBLÉ SUIVRE LES PATIENTS PENDANT LE 
TRAITEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Autres documents portant des textes, manuscrits ou imprimés, ou des barèmes
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Autres articles pour écrire, dessiner ou peindre -- Note: Non compris les pistolets à peindre (
15.1.21).
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- 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)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Fourchettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec cannelures verticales, horizontales ou autres
- 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
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures
- 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
- 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
- Surfaces ou fonds moirés
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PRODUITS
Guides imprimés pour les soins de santé; matériel didactique imprimé, nommément brochures et 
documentation dans les domaines de la santé et du bien-être; publications, nommément brochures
et documentation dans les domaines de la santé et du bien-être; dépliants dans les domaines de la
santé et du bien-être.

SERVICES
Formation et enseignement en médecine pour infirmières et nutritionnistes; offre de formation 
continue en soins infirmiers; services de formation pour personnel infirmier et nutritionnistes dans 
le domaine de la médecine; services éducatifs, nommément offre de cours de formation continue 
en soins infirmiers; services éducatifs pour personnel infirmier et nutritionnistes, nommément offre 
de cours et de conférences dans le domaine de la médecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,638,501  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, Illinois 60064, 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
NOURRIR LE PATIENT

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
- Fourchettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec cannelures verticales, horizontales ou autres
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- 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
Guides imprimés pour les soins de santé; matériel didactique imprimé, nommément brochures et 
documentation dans les domaines de la santé et du bien-être; publications, nommément brochures
et documentation dans les domaines de la santé et du bien-être; dépliants dans les domaines de la
santé et du bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638501&extension=00
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SERVICES
Formation et enseignement en médecine pour infirmières et nutritionnistes; offre de formation 
continue en soins infirmiers; services de formation pour personnel infirmier et nutritionnistes dans 
le domaine de la médecine; services éducatifs, nommément offre de cours de formation continue 
en soins infirmiers; services éducatifs pour personnel infirmier et nutritionnistes, nommément offre 
de cours et de conférences dans le domaine de la médecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,638,503  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, Illinois 60064, 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
FEED THE PATIENT

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
- Fourchettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec cannelures verticales, horizontales ou autres
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- 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
Guides imprimés pour les soins de santé; matériel didactique imprimé, nommément brochures et 
documentation dans les domaines de la santé et du bien-être; publications, nommément brochures
et documentation dans les domaines de la santé et du bien-être; dépliants dans les domaines de la
santé et du bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638503&extension=00
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SERVICES
Formation et enseignement en médecine pour infirmières et nutritionnistes; offre de formation 
continue en soins infirmiers; services de formation pour personnel infirmier et nutritionnistes dans 
le domaine de la médecine; services éducatifs, nommément offre de cours de formation continue 
en soins infirmiers; services éducatifs pour personnel infirmier et nutritionnistes, nommément offre 
de cours et de conférences dans le domaine de la médecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,639,114  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TORMTIY INC., 316 Wilson Ave., North York, 
ONTARIO M3H 1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORMTIY

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Croissant ou demi-lune avec animaux
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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, le mot perse TORMTIY désigne un type de faucon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639114&extension=00
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PRODUITS
(1) Capteurs et équipement de commande industriels, nommément tableaux de commande et 
tableaux à écran d'affichage pour équipement industriel, débitmètres, limnimètres pour la mesure 
du niveau des liquides et des produits semi-liquides dans les réservoirs, transmetteurs de 
température, régulateurs de température, indicateurs de température, nommément indicateurs et 
sondes de température, transmetteurs de pression, régulateurs de pression, nommément valves et
pistons pour équipement industriel, indicateurs de pression et transducteurs de pression.

(2) Équipement de communication, nommément conditionneurs de signal pour la conversion de la 
tension en courant, et vice versa, conditionneurs de signal pour la conversion de signaux 
électroniques en signaux pneumatiques, et vice versa, enregistreurs de signaux pour 
l'enregistrement et le stockage de données provenant de capteurs sur de l'équipement industriel, 
commutateurs pour réseaux informatiques et routeurs pour réseaux informatiques.

(3) Équipement électrique, nommément disjoncteurs.

(4) Diodes électroluminescentes, barrettes de diodes de type ampoule, lampes de table, 
lampadaires et appareils d'éclairage.

(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs.
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SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de capteurs et d'équipement de commande industriels, nommément 
de tableaux de commande et de tableaux à écran d'affichage pour équipement industriel, de 
débitmètres, de limnimètres pour la mesure du niveau de liquides et de produits semi-liquides dans
les réservoirs, de transmetteurs de température, de régulateurs de température, d'indicateurs de 
température, nommément d'indicateurs et de sondes de température, de transmetteurs de pression
, de régulateurs de pression, nommément de valves et de pistons pour équipement industriel, 
d'indicateurs de pression et de transducteurs de pression, d'équipement de communication, 
nommément de conditionneurs de signal pour la conversion de la tension en courant, et vice versa,
de conditionneurs de signal pour la conversion de signaux électroniques en signaux pneumatiques,
et vice versa, d'enregistreurs de signaux pour l'enregistrement et le stockage de données 
provenant de capteurs sur de l'équipement industriel, de commutateurs pour réseaux informatiques
et de routeurs pour réseaux informatiques, de disjoncteurs électriques et de produits d'éclairage à 
diode électroluminescente.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des capteurs et de l'équipement de 
commande industriels, nommément des tableaux de commande et des tableaux à écran 
d'affichage pour équipement industriel, des débitmètres, des limnimètres pour la mesure du niveau 
de liquides et de produits semi-liquides dans les réservoirs, des transmetteurs de température, des 
régulateurs de température, des indicateurs de température, nommément des indicateurs et des 
sondes de température, des transmetteurs de pression, des régulateurs de pression, nommément 
des valves et des pistons pour équipement industriel, des indicateurs de pression et des 
transducteurs de pression, de l'équipement de communication, nommément des conditionneurs de 
signal pour la conversion de la tension en courant, et vice versa, des conditionneurs de signal pour 
la conversion de signaux électroniques en signaux pneumatiques, et vice versa, des enregistreurs 
de signaux pour l'enregistrement et le stockage de données provenant de capteurs sur de 
l'équipement industriel, des commutateurs pour réseaux informatiques et des routeurs pour 
réseaux informatiques, des disjoncteurs électriques et des produits d'éclairage à diode 
électroluminescente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 août 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,639,375  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLEA, LLC, a Nevada limited liability company, 
220 E. Las Colinas Boulevard, Suite C-210, 
Irving, Texas 75039, 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

KIDDNATION
PRODUITS
Logiciels pour émissions de radio continues permettant au public de visionner des projections 
d'évènements de divertissement en direct, d'écouter des émissions de radio présentant des 
nouvelles sur le monde du divertissement et les célébrités, de participer à des concours en ondes 
et en ligne, nommément à des jeux-questionnaires, à des concours de musique, à des concours 
sportifs, à des concours sportifs à scénario fictif et à des concours de divertissement, de visionner 
des vidéos et d'écouter du contenu audio provenant de représentations devant public dans les 
studios du requérant, de voir et de chercher des photos à l'aide d'écrans RSS, et d'informer 
d'autres personnes par des messages dans les médias, des balados, des courriels, du texte, des 
messages sur le Web, des bulletins d'information et le courrier au sujet de nouvelles émissions, de 
nouveaux concours et de nouvelles sur les célébrités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2013, demande no: 86/
018152 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=1639375&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,807  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeWork Companies Inc., 175 Varick Street, 
New York, New York 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEWORK
PRODUITS
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
permettant aux clients de participer à du réseautage d'affaires et social, de faire partie de 
communautés virtuelles, de gérer l'adhésion à un service d'installations de travail partagé, de 
demander et de gérer des tâches de bureau, de réserver des salles de conférence, de contrôler 
l'accès utilisateur d'employés, de commander des services d'impression ainsi que de s'inscrire à 
des services de fournisseurs et de payer pour ces services, comme des services de traiteur, 
d'avantages et d'assurance maladie.

(2) Dépliants, brochures, manuels, livres, périodiques, livrets, feuillets, prospectus d'information, 
feuillets d'information et bulletins d'information imprimés dans les domaines des locaux pour 
bureaux, du réseautage social et du réseautage d'affaires.

SERVICES
(1) Services de télécommunication sur réseau numérique, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; 
services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages textuels, de 
vidéos, d'images et de messages numériques au moyen d'appareils de poche mobiles et 
d'appareils de communication avec ou sans fil; services de télécommunication, nommément 
services permettant aux utilisateurs de transmettre électroniquement des messages, du texte, du 
contenu multimédia, des vidéos, du contenu audio, de l'animation et des images par un réseau 
informatique mondial; offre de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; services 
de vidéoconférence; offre d'installations et d'équipement pour la vidéoconférence et la 
téléprésence.

(2) Offre de services de garderie; services de garde pour animaux de compagnie; services de café 
et de restaurant; services de cafétéria; services de traiteur; vente au détail d'aliments et de 
boissons; offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion; offre de centres 
communautaires pour rencontres sociales et réunions; location de salles de réception pour des 
évènements d'affaires et sociaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639807&extension=00
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(3) Offre d'installations de travail partagé comportant des bureaux privés, du matériel de bureau, 
une salle de courrier, un centre d'impression, un poste de réception, une cuisine, des salles de 
réunion, de l'équipement de télécommunication et d'autres commodités de bureau; services de 
renseignements commerciaux; services d'incubation d'entreprise, nommément offre d'espaces de 
travail comprenant de l'équipement commercial et d'autres commodités pour des entreprises 
émergentes, en démarrage et existantes; services de prospection, nommément offre de soutien au 
démarrage des entreprises de tiers; services de soutien de bureau; services de réseautage 
d'affaires en ligne; administration de programmes d'achats groupés et d'autres programmes de 
réduction, nommément négociation avec des fournisseurs de services d'assurance, de services 
bancaires, de services de traitement de cartes de crédit, de services de voyage et de services de 
transport pour permettre aux membres participants d'une communauté d'affaires d'obtenir des 
rabais sur l'achat de ces services offerts par des tiers; services de recherche et de renseignements
commerciaux assistés par ordinateur; aide et conseils concernant l'emplacement d'entreprises; 
organisation et tenue d'évènements spéciaux, nommément d'évènements d'affaires, éducatifs, de 
divertissement, technologiques et de réseautage à des fins commerciales, planification de fêtes à 
des fins commerciales, camps, concerts ainsi que transport et hébergement pour des voyages 
d'affaires.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, nommément organisation, tenue et planification 
de formations, de cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences et d'expositions dans les 
domaines des affaires, des technologies et du réseautage social; publication électronique de 
blogues, de brochures, de magazines et de bulletins d'information sur divers sujets d'intérêt 
général pour le public; planification, organisation, tenue et animation d'évènements de 
divertissement spéciaux, nommément d'évènements d'affaires, éducatifs, de divertissement, 
technologiques et de réseautage.

(5) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage d'affaires et social; plateformes 
offrant un portail Web permettant aux clients de participer à du réseautage d'affaires et social, de 
faire partie de communautés virtuelles, de gérer l'adhésion à un service d'installations de travail 
partagé et privées, de demander et de gérer des tâches de bureau, de réserver des salles de 
conférence, de contrôler l'accès utilisateur d'employés, de commander des services d'impression et
de s'inscrire à des services de fournisseurs et de payer pour ces services, comme des services de 
traiteur, d'avantages et d'assurance maladie; services informatiques, nommément hébergement de
ressources Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue de présentations, de rencontres, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne; services informatiques, nommément 
services d'hébergement interactifs qui permettent à l'utilisateur de publier et de partager son propre
contenu et ses propres images ainsi que d'interagir avec d'autres utilisateurs en ligne; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services 
informatiques, nommément gestion sur place et à distance de systèmes de TI; installation, mise à 
jour et maintenance de logiciels; location de serveurs Web; hébergement de serveurs; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels.

(6) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social dans le domaine des 
affaires.

(7) Crédit-bail de locaux pour bureaux; crédit-bail immobilier; location de locaux pour bureaux.
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(8) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage d'affaires et social; plateformes 
offrant un portail Web permettant aux clients de participer à du réseautage d'affaires et social, de 
faire partie de communautés virtuelles, de gérer l'adhésion à un service d'installations de travail 
partagé et privées, de demander et de gérer des tâches de bureau, de réserver des salles de 
conférence, de contrôler l'accès utilisateur d'employés, de commander des services d'impression et
de s'inscrire à des services de fournisseurs et de payer pour ces services, comme des services de 
traiteur, d'avantages et d'assurance maladie; services informatiques, nommément hébergement 
d'installations électroniques pour des tiers pour l'organisation et la tenue de présentations, de 
rencontres, de rassemblements et de discussions interactives en ligne; services informatiques, 
nommément services d'hébergement interactifs qui permettent à l'utilisateur de publier et de 
partager son propre contenu et ses propres images ainsi que d'interagir avec d'autres utilisateurs 
en ligne; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique;
services informatiques, nommément gestion sur place et à distance de systèmes de TI; installation,
mise à jour et maintenance de logiciels; location de serveurs Web; hébergement de serveurs; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de soutien technique,
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels.

(9) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social dans le domaine des 
affaires offerts par un site Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2013, demande no: 85/
868,853 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2013
, demande no: 85/868,860 en liaison avec le même genre de services (2); ISRAËL 20 mars 2013, 
demande no: 254350 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
22 mars 2013, demande no: 85/883,629 en liaison avec le même genre de services (3), (4), (5), (6)
, (8), (9). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4), (5), (7), (9). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4,015,942 en 
liaison avec les services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 
4,453,874 en liaison avec les services (3), (4), (5), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8)
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  N  de demandeo 1,640,198  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheng Hsieh, 3623 East 4th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 1M2

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGDOM BEAUTY SUPPLIES

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
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription

PRODUITS
Fers à repasser, séchoirs, shampooings, revitalisants, tondeuses de finition, tondeuses, colorants 
capillaires, fers à friser, étuis à cosmétiques, pinceaux et brosses de maquillage, fixatifs, gels 
capillaires, capes à coupe, tabliers de coiffure, mobilier pour salons, tables de manucure, 
équipement de manucure, nommément tables de manucure et lampes à ongles; équipement de 
pédicure, nommément fauteuils à pédicure, bols pour pédicure et bains pour les pieds pour 
pédicure.

SERVICES
Vente en gros de produits de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 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=1640198&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,254  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leroy Anjurmaine Brown, Unit 417, 280 Dundas
Street East, Toronto, ONTARIO M5A 3W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARIPORTER T

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640254&extension=00
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PRODUITS
Produits laitiers, nommément boissons au sorbet, lait, crème fraîche, chocolat, beurre, fromages, 
oeufs; épices et herbes, nommément basilic, piment scotch bonnet, ail, vinaigre, thym, radis, 
menthe poivrée, aneth, vanille, moutarde; aliments pour bébés; huiles alimentaires et graisses 
alimentaires, huiles et graisses animales alimentaires, plantes et fleurs naturelles, huile végétale, 
huile de noix, huile de palme, huile d'olive, huile de coco, beurre de karité, sauce à salade; 
tartinades, nommément tartinades au fromage, tartinades au poulet, tartinades au cacao, 
tartinades à base de poisson, tartinades de fruits, tartinades de viande, tartinades à sandwichs, 
tartinades aux fruits de mer et tartinades à base de légumes; shortenings, huile végétale, suif de 
boeuf; soupes, préparations pour sauces et sauces au jus de viande, nommément aux légumes, 
aux nouilles, au fromage, sauce salsa et sauce à spaghettis; saucisses et charcuteries, 
nommément bacon, bâtonnets de viande, salami, saucisson de Bologne, saucisses bratwurst, 
viande fumée, viande, chorizo, viande salée, jambon, foie, pistaches, marinades, saucisses fumées
; céréales de déjeuner, nommément céréales prêtes à manger, grignotines à base de céréales, 
céréales au son d'avoine; grains céréaliers, nommément riz, blé, nommément blé tendre, froment; 
grignotines à base de sirop d'érable, de fruits, de légumes, de noix et de musli; fruits, jus de fruits; 
viande; poissons et fruits de mer; cuir; fers à cheval; laine brute; abeilles, cire d'abeille; arbres 
vivants et arbustes, légumes, chanvre, sirop d'érable, fibres de coton, piment scotch bonnet, 
piments, tomates, laitue, kale, radis, pommes de terre, luzerne, tournesol, soya, lait de soya, seigle
, canola, levure, noix, graines et bulbes de fleurs, farine de sésame, graines de lotus; plats 
préparés, nommément sauce à rouleaux impériaux, préparations pour sauces, rouleaux impériaux, 
boulettes de viande, pain à l'ail, tartes, pâtes alimentaires, saucisses, lasagnes, tortellinis, ragoût, 
noix; maïs éclaté, fruits, légumes, noix, bagel; aliments ethniques, nommément ragoût, fruits, 
légumes, noix, pâté jamaïcain, aubergine, agave, chicoutés, pain frit, mollusques et crustacés, 
phoque, orignal, poisson, piment scotch bonnet; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pains, biscuits, craquelins, crèmes-desserts, gâteaux, bagels, beignes, crêpes, pâtisseries, muffins,
carrés au chocolat; bonbons, chocolats, marmelades, édulcorants artificiels et naturels, yogourts, 
beurres, sirops de fruits; gelées et confitures; céréales et pâtes alimentaires, nommément 
amarante, semoule de maïs, seigle, tapioca, flocons d'avoine et de blé, orge, semoule de maïs, 
macaronis, pâtes alimentaires, spaghettis, farine, maïs; plats-minute, nommément hamburgers au 
fromage, hamburgers, laits fouettés, pizza, poulet, frites, sandwichs roulés, coupes glacées, 
boissons fouettées, café, thé, croissant, pâté jamaïcain, petits pains, cigares au chou, yogourt; 
boissons, nommément boissons alcoolisées brassées, cocktails alcoolisés, café, thé, boisson 
énergisante, boissons aux légumes, boissons aux noix, boissons pour sportifs, limonade, boissons 
au maïs, eau, whiskeys, vins, bouillon, gin, boissons à base de produits laitiers, lait, boissons à 
base de soya.
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SERVICES
Exploitation de fermes biologiques; services de consultation en agriculture, nommément offre de 
conseils techniques sur la croissance des cultures biologiques, l'élevage de bétail biologique, et la 
pisciculture; services d'essai et d'analyse de sols agricoles; analyse des plantes pour la détection 
de maladies bactériologiques, virales et fongiques; analyse de la valeur nutritionnelle des cultures; 
services d'analyse de sang pour les animaux d'élevage; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion d'entreprises d'agriculture biologique; consultation concernant le 
financement d'entreprises d'agriculture biologique; élaboration de plans d'entreprise pour les 
entreprises d'agriculture biologique; services d'analyse et d'étude de marché ayant trait aux 
aliments biologiques; services éducatifs dans le domaine de l'agriculture biologique; services de 
consultation pour la conception et la construction de bâtiments de ferme, de systèmes d'irrigation 
et de captage des eaux à des fins agricoles et de systèmes d'enlèvement des déchets animaux; 
services de construction; entretien et réparation de bâtiments; réparation et entretien de machinerie
et d'équipement agricoles; formation sur l'utilisation et le fonctionnement de matériel agricole; 
services de consultation en gestion forestière; gestion forestière; services récréatifs, nommément 
installations de chasse; architecture paysagère; aménagement et entretien paysagers; transport et 
livraison de produits agricoles et de viandes pour les agriculteurs; entreposage de produits 
agricoles et de viandes pour les agriculteurs; exploitation d'entreprises vendant des produits 
agricoles et des viandes biologiques; vente au détail d'aliments; vente en gros d'aliments; services 
de soins de santé et d'assistance sociale, nommément recherche d'emploi; services d'épicerie pour
des tiers; organisation de festivals d'alimentation biologique, de représentations comprenant des 
spectacles de danse et des concerts; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,640,539  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Second Cup Ltd., 6303 Airport Road, 2nd 
Floor, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Y'A UN PEU D'AMOUR DANS CHAQUE TASSE
PRODUITS
Café; thé; cacao; sodas; boissons mélangées non alcoolisées, nommément yogourts fouettés et 
granités; mélanges préemballés pour boissons non alcoolisées, nommément café, boissons aux 
fruits, thé et granités; produits de boulangerie, nommément muffins, gâteaux, scones, biscottes et 
biscuits, accessoires liés à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières, équipement d'infusion du café, nommément cafetières, cafetières expresso, moulins, 
tasses à café isothermes, bouteilles isothermes et contenants isothermes, gobelets, articles en 
céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; chocolats; menthes; barres de céréales; yogourt;
matériel de point de vente, nommément chevalets, panneaux indicateurs suspendus, affiches, 
papier à en-tête, enseignes, enseignes lumineuses, fiches de vente et brochures; broderie; 
emballage, nommément sacs en papier, manchons isothermes pour gobelets à café; publications 
imprimées, nommément prospectus, bulletins, cyberlettres et bons de réduction; sacs-cadeaux et 
boîtes-cadeaux; ensembles-cadeaux comprenant du café, du thé, des articles en céramique, des 
grandes tasses, des tasses, des soucoupes; salades; sandwichs et boissons embouteillées, 
nommément eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons gazeuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640539&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant; services de magasin de détail spécialisé dans la vente de café, de thé et 
de cacao pour la consommation sur place ou à l'extérieur et en vrac, de produits de boulangerie et 
d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de 
théières, d'équipement d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes; publicité 
et aide offerts à des tiers dans l'exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente de 
café, de thé et de cacao, de produits de boulangerie-pâtisserie; services de franchise, nommément
services de création, de mise sur pied, de promotion et de démarrage d'une entreprise franchisée, 
consistant à offrir un système pour permettre aux personnes d'établir et d'exploiter des points de 
vente au détail pour la vente de produits divers, y compris la mise en place de points de vente au 
détail, d'équipement, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'installations identiques et 
distinctifs, la formation de personnel de magasin et de gérants de magasin, l'approvisionnement en
matériel et l'enseignement de techniques marchandes et commerciales identiques ayant trait à 
l'exploitation et à la gestion de magasins, aux relations avec les clients ainsi qu'à la préparation et 
à la diffusion de publicité ainsi que de programmes et de matériel de promotion conçus de temps à 
autre, selon lesquels certains produits sont vendus sous des marques de commerce inscrites, tout 
en offrant de l'information au moyen d'un site Web lié à l'exploitation de la franchise; exploitation 
d'un site Web dans les domaines du café, du thé et des cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,640,609  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERE Global B.V., De Run 1115, 5503LB, 
Veldhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

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

PRODUITS
(1) Logiciels pour chercher et localiser des produits, des objets, des personnes, des lieux, des 
évènements, des bâtiments et des lieux d'intérêt; logiciels fournissant des horaires et des trajets de
transport en commun; logiciels fournissant des renseignements sur la circulation et le 
stationnement; logiciels fournissant des renseignements de navigation; logiciels fournissant des 
renseignements cartographiques; logiciels pour l'offre et la présentation de conseils sur le voyage 
et le tourisme et pour la diffusion d'information sur des lieux de divertissement, les établissements 
d'enseignement locaux, les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport en commun, la 
météo, le magasinage, les activités sociales et les évènements devant public, les lieux d'intérêt, les
évènements sportifs, les évènements culturels, les restaurants et les bars sur des montres, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640609&extension=00
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connectés; logiciels de diffusion d'information sur les prix; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour afficher et faire connaître l'emplacement d'un utilisateur et pour chercher et 
localiser d'autres utilisateurs ainsi qu'interagir avec eux; logiciels pour la publication, l'édition et le 
partage de photographies sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; logiciels pour utilisation avec des systèmes de localisation et des systèmes 
satellites pour la navigation, la planification d'itinéraires, la recherche d'itinéraires, la cartographie 
électronique, l'obtention de renseignements sur le transport en commun, l'obtention de 
renseignements sur l'emplacement, l'obtention de renseignements sur le stationnement, l'obtention 
de renseignements météorologiques, l'obtention de renseignements sur la circulation, la 
détermination de l'emplacement de lieux, de bâtiments et de lieux d'intérêt, l'affichage et le partage 
de renseignements sur l'emplacement sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et 
des ordinateurs tablettes; logiciels pour la consultation, le téléchargement, la transmission, la 
réception, l'édition, le stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le partage et l'offre de 
cartes géographiques électroniques sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines de la photographie, des systèmes mondiaux de 
localisation, des cartes géographiques, du transport en commun, de la circulation et du voyage, 
nommément logiciels pour l'offre, la mise à jour, l'affichage et la manipulation de données sur les 
routes, de données géographiques, de données de cartes géographiques, de données sur 
l'itinéraire, de données sur le voyage, de données sur le transport en commun et de données sur la
circulation pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; logiciels dans le domaine des cartes géographiques, nommément logiciels 
pour la création, la consultation, le téléchargement et l'offre de cartes géographiques numériques 
et de bases de données contenant des cartes géographiques numériques pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les 
domaines de la photographie, des systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques,
nommément logiciels pour trouver des boutiques, des restaurants, des lieux, des bâtiments, des 
occasions de magasinage (ainsi que les emplacements connexes) et des lieux d'intérêt par 
reconnaissance visuelle et géolocalisation pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines des systèmes 
mondiaux de localisation et des cartes géographiques, nommément logiciels et applications 
logicielles cartographiques et géodépendants, logiciels et applications logicielles de cartographie, 
logiciels pour services géodépendants et logiciels pour services de cartographie pour utilisation sur
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les 
domaines des systèmes de localisation et des cartes géographiques, nommément logiciels et 
applications logicielles permettant aux utilisateurs d'obtenir des renseignements géodépendants 
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes;
logiciels dans les domaines de la photographie, des systèmes mondiaux de localisation et des 
cartes géographiques, nommément logiciels et applications logicielles pour utilisation avec des 
appareils mobiles tenant compte de l'emplacement et du contexte et des dispositifs vestimentaires 
tenant compte de l'emplacement et du contexte; logiciels dans le domaine des cartes 
géographiques, nommément logiciels de développement de logiciels pour la création et l'utilisation 
de cartes géographiques numériques, de bases de données contenant des cartes géographiques 
et d'applications logicielles cartographiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; logiciels dans le domaine des cartes géographiques, nommément logiciels, à 
savoir interfaces de programmation (interfaces API) pour la création et l'utilisation de cartes 
géographiques numériques, de bases de données contenant des cartes géographiques et 
d'applications logicielles cartographiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines des systèmes mondiaux de localisation et des 
cartes géographiques, nommément logiciels pour l'offre d'accès Web à des applications logicielles 
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géodépendantes et cartographiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; logiciels et applications logicielles pour l'administration de sites Web de 
réseautage social ainsi que pour l'interaction avec ces sites et le partage d'information sur ces sites
; logiciels de géolocalisation; logiciels de reconnaissance de lieux; cartes numériques; outils de 
développement de logiciels, nommément logiciels de développement de logiciels ainsi que 
documentation et guides numériques pour le développement de logiciels, nommément logiciels 
pour aider les développeurs à produire du code de programme pour des programmes 
multi-applications et publications électroniques concernant le développement de logiciels; logiciels 
pour services géodépendants utilisés dans des lecteurs électroniques, des montres connectées, 
des ordinateurs, des téléphones et des ordinateurs tablettes; applications logicielles permettant à 
l'utilisateur d'obtenir de l'information ayant trait à l'emplacement.
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(2) Logiciels pour l'offre et la présentation de conseils sur le voyage et le tourisme et pour la 
diffusion d'information sur l'emplacement de lieux de divertissement, les établissements 
d'enseignement locaux, les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport en commun, la 
météo, le magasinage, les activités sociales et les évènements devant public, les lieux d'intérêt, les
évènements sportifs, les évènements culturels, les restaurants et les bars sur des ordinateurs 
vestimentaires, des brassards intelligents, des lunettes intelligentes; logiciels pour la 
télécommande et le réglage à distance de paramètres de véhicules; logiciels utilisés avec des 
systèmes de localisation et des systèmes satellites pour la navigation, la planification d'itinéraires, 
la recherche d'itinéraires, la cartographie électronique, l'obtention de renseignements sur le 
transport en commun, l'obtention de renseignements sur l'emplacement, l'obtention de 
renseignements sur le stationnement, l'obtention de renseignements météorologiques, l'obtention 
de renseignements sur la circulation, la localisation de produits, d'objets, de personnes, 
d'évènements et l'affichage de publicités géodépendantes sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines de la photographie,
des systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques, nommément logiciels pour 
trouver des personnes, des évènements, des objets, des offres d'emploi et des prix avantageux 
ainsi que les emplacements connexes pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines de la photographie, des 
systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques, nommément logiciels et 
applications logicielles utilisés avec des appareils mobiles tenant compte de l'emplacement et du 
contexte et des dispositifs vestimentaires tenant compte de l'emplacement et du contexte pour la 
commande d'instruments de navigation, nommément d'appareils mobiles et d'ordinateurs 
vestimentaires GPS et d'appareils de navigation par satellite, nommément d'appareils mobiles et 
d'ordinateurs vestimentaires utilisant le système mondial de localisation (GPS); logiciels dans les 
domaines des systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques, nommément 
logiciels pour l'utilisation de capteurs d'emplacement, de mouvement, de position et de mesure de 
distance ainsi que de capteurs pour mesurer la vitesse, la lumière, le poids, la rotation, la pression, 
l'humidité, la hauteur, l'inclinaison, la distance, le temps, le son, la température, la densité, le 
mouvement, les paramètres physiologiques et biométriques et l'activité électrique, ainsi que pour 
l'interaction avec ces capteurs, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels de reconnaissance visuelle, nommément logiciels 
de présentation en réalité augmentée de bâtiments et de lieux dans un emplacement donné ainsi 
que de mise en évidence des lieux d'intérêt, des objets, des personnes, des activités, des 
évènements, de l'état de la circulation ainsi que des trajets et des horaires de transport en commun
dans un endroit donné; logiciels de reconnaissance de bâtiments et d'objets; appareils pour 
système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de 
bord); instruments de navigation, nommément récepteurs et émetteurs du système mondial de 
localisation (GPS), compas; logiciels pour services géodépendants utilisés dans des lunettes 
connectées, des ordinateurs vestimentaires, des brassards intelligents, des lunettes intelligentes, 
des appareils photo et des caméras connectés.

SERVICES
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(1) Compilation et systématisation de renseignements et de données sur la circulation dans des 
bases de données; compilation et systématisation d'information et de données cartographiques 
dans des bases de données; services de magasin de détail en ligne dans le domaine des 
applications logicielles utilisées avec des montres connectées, des ordinateurs, des téléphones, 
des ordinateurs tablettes, des montres; services de télécommunication sans fil, nommément 
services pour fournir du contenu, une plateforme et des applications ayant trait à l'emplacement à 
des appareils mobiles et à des ordinateurs; offre d'accès à un ensemble de logiciels par des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à une base de données de logiciels; offre d'accès à 
une plateforme en ligne comprenant un ensemble de logiciels; offre d'accès à une plateforme en 
ligne comprenant un ensemble de cartes géographiques; transmission par satellite, transmission 
par fil, transmission sans fil et transmission par réseau WAN (réseau étendu) de contenu audio, de 
texte, d'images, de cartes géographiques, d'horaires; offre d'accès à des bases de données dans 
les domaines de la circulation, du stationnement, de la navigation, de la cartographie, du voyage, 
du tourisme, du divertissement, du magasinage, des lieux d'intérêt, des aliments et des boissons; 
offre d'accès à une plateforme en ligne comprenant un ensemble de données et d'images dans les 
domaines des cartes géographiques, du transport en commun, du tourisme, du voyage et de la 
circulation; offre d'accès multiutilisateur à de l'information de navigation GPS; diffusion 
d'information sur le transport en commun, la circulation et le voyage; services de renseignements 
touristiques; services de géolocalisation de lieux et de lieux d'intérêt; services de cartographie; 
services d'itinéraires et de guidage routier; offre de renseignements cartographiques, de 
renseignements de navigation et de renseignements sur la circulation et les lieux d'intérêt par des 
réseaux de télécommunication sans fil, des téléphones cellulaires et des appareils de navigation 
sans fil, nommément des ordinateurs portatifs, des miniportatifs, des téléphones, des ordinateurs; 
conception et développement de logiciels; programmation informatique; offre de logiciels en ligne [
non téléchargeables] pour afficher et faire connaître l'emplacement d'un utilisateur ainsi que pour 
chercher et localiser d'autres utilisateurs ainsi qu'interagir avec eux; offre de logiciels 
géodépendants en ligne [non téléchargeables], nommément pour permettre aux utilisateurs de 
déterminer par géolocalisation l'emplacement de lieux, de lieux d'intérêt et de bâtiments et pour 
permettre aux utilisateurs d'obtenir des renseignements sur les lieux, les lieux d'intérêt et les 
bâtiments localisés; offre de logiciels cartographiques en ligne [non téléchargeables], nommément 
pour l'offre, la mise à jour, l'affichage et la manipulation de données sur les routes, de données 
géographiques, de données cartographiques, de données d'itinéraire, de données sur le voyage et 
données de la circulation; offre en ligne de logiciels tenant compte de l'emplacement [non 
téléchargeables], nommément pour permettre aux utilisateurs de déterminer par géolocalisation 
l'emplacement de lieux, de lieux d'intérêt et de bâtiments et pour permettre aux utilisateurs 
d'obtenir des renseignements sur les lieux, les lieux d'intérêt et les bâtiments localisés; diffusion 
d'information touristique, de renseignements cartographiques ainsi que d'index et de bases de 
données d'information consultables, y compris de texte, de documents électroniques, de bases de 
données, d'information graphique et audiovisuelle, par des réseaux informatiques mondiaux; 
services de création de cartes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables comme interface de programmation (interface API); offre d'utilisation temporaire 
d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels de 
développement de logiciels ainsi que de documentation et de guides numériques pour le 
développement de logiciels servant à aider les développeurs à produire du code de programme 
pour des programmes multi-applications et des publications électroniques concernant le 
développement de logiciels; logiciel-service [SaaS]; diffusion d'information météorologique.
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(2) Publicité géodépendante pour le compte de tiers; services de publicité pour le compte de tiers; 
services de magasin de détail en ligne dans le domaine des applications logicielles pour utilisation 
avec des ordinateurs vestimentaires, des brassards intelligents, des lunettes intelligentes, des 
capteurs GPS vestimentaires, des capteurs de contrôle de la santé, des capteurs de contrôle de 
l'activité physique, des appareils photo et des caméras, des lunettes; services de 
télécommunication sans fil, nommément services pour fournir du contenu, une plateforme et des 
applications ayant trait à l'emplacement sur des ordinateurs vestimentaires, des brassards 
intelligents, des lunettes intelligentes, des capteurs GPS vestimentaires, des capteurs de contrôle 
de la santé, des capteurs de contrôle de l'activité physique, des détecteurs de présence 
vestimentaires, des appareils photo et des caméras; services de géolocalisation de produits, de 
bâtiments et de personnes; diffusion d'information sur le prix du carburant; offre de renseignements
cartographiques, de renseignements de navigation, de renseignements sur la circulation et de 
renseignements sur les lieux d'intérêt par des réseaux de télécommunication sans fil, des 
téléphones cellulaires et des appareils de navigation sans fil, nommément des bracelets 
électroniques, des lunettes électroniques; offre de logiciels géodépendants en ligne [non 
téléchargeables], nommément pour permettre aux utilisateurs de déterminer par géolocalisation 
l'emplacement de produits, de personnes et d'évènements et pour permettre aux utilisateurs 
d'obtenir des renseignements sur les produits, les personnes, les évènements et les publicités 
localisés; offre en ligne de logiciels tenant compte de l'emplacement [non téléchargeables], 
nommément pour permettre aux utilisateurs de déterminer par géolocalisation l'emplacement de 
produits, de personnes, et d'évènements et pour permettre aux utilisateurs d'obtenir des 
renseignements sur les produits, les personnes, les évènements et les publicités localisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 juin 2013, 
demande no: 011903135 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 (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 novembre 2013 sous le No. 011903135 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 1,640,906  Date de production 2013-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana 46581, 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

SOFCAM
PRODUITS
Prothèses d'articulation orthopédiques et composants connexes; prothèses d'articulation 
orthopédiques de conception courbée exclusive.

REVENDICATIONS
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. 4437551 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640906&extension=00


  1,641,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 242

  N  de demandeo 1,641,246  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSI Group Inc., 2630 Skymark Avenue, Suite 
700, Mississauga, ONTARIO L4W 5A4

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

TSI EXECUTIVE SEARCH
PRODUITS
Brochures, prospectus, dépliants, rapports, lettres d'information, manuels, bulletins, questionnaires,
livres et revues, tous dans le domaine des services de recrutement, de placement et de 
replacement de cadres et d'employés; blocs-notes, stylos, autocollants.

SERVICES
Services de recrutement, de placement et de replacement de cadres et d'employés; services de 
conseil et de consultation ayant trait à des services professionnels dans les domaines des 
ressources humaines, de la gestion d'entreprise, de la planification d'entreprise, du développement
organisationnel, nommément de la structuration d'entreprise, du recrutement, du placement, du 
replacement, des fusions et acquisitions, des relations avec les employés et de la finance 
d'entreprise; services de conseil en emploi; administration et gestion des ressources humaines; 
conception et mise en oeuvre de programmes d'externalisation dans le domaine des ressources 
humaines; services de formation et de perfectionnement en entreprise dans le domaine des 
ressources humaines; accompagnement de cadres et d'employés dans les domaines du 
recrutement de personnes talentueuses et des ressources humaines; exploitation d'un site Web 
d'information et de ressources ayant trait à des services professionnels dans les domaines des 
ressources humaines, de la gestion d'entreprise, de la planification d'entreprise, du développement
organisationnel, nommément de la structuration d'entreprise, du recrutement, du placement, du 
replacement, des fusions et acquisitions, des relations avec les employés et de la finance 
d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 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=1641246&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,385  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHELSEA 28
PRODUITS
(1) Pantalons sport, pantalons, jeans, jupes, shorts, jupes-shorts, salopettes, salopettes courtes, 
vestes, blazers, manteaux, chemises, chandails, chemisiers, pardessus, cardigans, pulls 
d'entraînement, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, gilets, débardeurs, tailleurs, 
combinaisons-pantalons, robes, articles chaussants, nommément chaussures habillées, 
chaussures tout-aller, chaussures de sport, sandales, bottes, pantoufles, sous-vêtements, lingerie, 
chaussettes, bonneterie, pyjamas, peignoirs, nommément sorties de bain, vêtements de bain, 
articles pour le cou, nommément foulards et cravates, cache-épaules, étoles, nommément châles, 
ceintures, camisoles.

(2) Sacs à main, valises, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, mallettes, sacs de voyage, 
porte-monnaie, mallettes de toilette (vendues vides), étuis porte-clés, porte-chéquiers, étuis à 
cosmétiques (vendus vides).

SERVICES
Services de vente par correspondance de magazines et services de grand magasin en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2013, demande no: 86/
048,002 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2013, 
demande no: 86/048,012 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641385&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,649  Date de production 2013-08-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johanna Senyk, 14, rue Milton, 75009 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

WANDA NYLON
PRODUITS
(1) Vêtements , nommément chandails, pantalons, robes, jupes, tailleurs, manteaux, blousons, 
vestes, blouses, salopettes, chemises, chemisettes, chemisiers, sweat-shirts, cardigans, pull-overs,
débardeurs, gilets, shorts, bermudas, leggings, imperméables, pardessus, trench-coats, parkas, 
mitaines, foulards, châles, écharpes, gants, ceintures, cravates, noeuds papillon, chapeaux, bottes,
bottines, casquettes.

(2) Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres et chronomètres ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en
métaux précieux, nommément boîtes en métaux précieux; coffrets à bijoux ; boîtiers, bracelets, 
chaînes, ressorts et verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues et figurines (statuettes) en 
métaux précieux ; étuis et écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; 
porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de 
plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers et habits pour 
animaux , nommément vêtements pour chiens et pour chats ; filets à cheveux et sacs à provisions 
en plastique ; Vêtements, chaussures et chapellerie, nommément vêtements d'affaires, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'hiver extérieur, vêtements de nuit, vêtements de pluie, vêtements de 
plage, vêtements de soirée, vêtements pour enfants et vêtements sport, escarpins, sabots, 
ballerines, sandales, espadrilles, mocassins, chaussures de plage, chaussures de sport, 
chaussures de ski, pantoufles, voilettes, visières, bérets, bonnets, bonnets de bain, bandeaux pour 
la tête, turbans, sous-vêtements, lingerie, chaussettes, collants ; chemises ; vêtements en cuir et 
en imitation du cuir , nommément gants, manteaux et vestes ; ceintures (habillement) ; fourrures (
vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 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=1641649&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,024  Date de production 2013-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yale Electronics Co., Ltd., F/4, 
Building 2, Yujingtai Industrial Park, Huarong 
Road, Langkou Community, Dalang Street, 
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWEI

PRODUITS
Cartes mémoire pour ordinateur, nommément cartes de mémoire vive; appareils de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes, traceurs, 
numériseurs; ordinateurs; imprimantes; câbles de données USB; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs; claviers 
d'ordinateur; téléphones portatifs; instruments de navigation électroniques pour véhicules, 
nommément système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; casques d'écoute; enceintes 
acoustiques; microphones; caméscopes; appareils d'enregistrement sonore, nommément appareils
de mixage, copieurs de bandes, appareils de montage, enregistreurs de cassettes à bande 
magnétique; chaînes stéréo personnelles; appareils photo; serrures antivol pour volants 
d'automobile; chargeurs de batterie électrique; batteries électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 novembre 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=1642024&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,502  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shutl Limited, 111 Charterhouse Street, Third 
Floor, London, EC1N 6AW, 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

SHUTL
SERVICES
Services de vente aux enchères, diffusion de renseignements commerciaux et organisation de 
services de livraison, tous offerts en ligne par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 26 juin 2009 sous le No. 2509206 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=1642502&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,781  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Republic Chemical Industries, Inc., 731 Aurora 
Boulevard, Quezon City, Manila, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIONEER

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

PRODUITS
Adhésifs pour l'industrie, nommément colles tout usage, colles à bois, colles époxydes, colles 
urée-formol, ciments-colles de contact, époxy pour béton; adhésifs pour le bureau et la maison; 
revêtements, peintures à usage industriel et maritime, nommément revêtements époxydes, apprêts
époxydes, revêtements à base d'eau; produits d'étanchéité à des fins de protection contre les 
intempéries et pour utilisation dans le domaine automobile; produits d'étanchéité industriels à des 
fins d'imperméabilisation et pour utilisation dans le domaine 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=1642781&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,868  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Privateer Holdings, Inc., 1920 Eastlake Ave. E., 
Seattle, Washington 98102, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TILRAY
PRODUITS
Cannabis, appareils pour la consommation de cannabis, nommément broyeurs, atomiseurs et 
pipes; vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, chemises, tee-shirts, hauts, pantalons
, shorts, chapeaux, casquettes et robes; imprimés portant sur le cannabis, nommément livres, 
magazines, revues et dépliants.

SERVICES
Diffusion d'information sur les stocks et l'emplacement d'établissements offrant de la marijuana à 
usage médical; offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers portant sur les stocks et 
l'emplacement d'établissements offrant de la marijuana à usage médical; diffusion d'information 
géographique et d'images cartographiques en ligne par des réseaux informatiques interactifs sur 
les entreprises offrant de la marijuana à usage médical; offre d'un site Web présentant les 
évaluations, les critiques et les recommandations publiées par les utilisateurs relativement à des 
produits et à des services, à des fins commerciales, dans le domaine de la marijuana à usage 
médical; services de réseautage social en ligne offrant une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine de la 
marijuana à usage médical; création et maintenance de blogues pour des tiers dans le domaine de 
la marijuana à usage médical; diffusion d'information dans le domaine de la marijuana à usage 
médical et concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis ainsi que sur 
les établissements offrant de la marijuana à usage médical, leur emplacement et les stocks.

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=1642868&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,983  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWO CHICKS AND SOME LIPSTICK INC., 151
YONGE STREET, SUITE 1800, TORONTO, 
ONTARIO M5C 2W7

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, 
M5C2W7

MARQUE DE COMMERCE

2 CHICKS & SOME LIPSTICK
PRODUITS
Publication en ligne dans les domaines de la beauté et des cosmétiques.

SERVICES
(1) Maintenance d'un site Web contenant de l'information et des tutoriels dans les domaines de la 
beauté et des cosmétiques.

(2) Services de consultation sur les cosmétiques et la beauté.

(3) Services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de ce qui suit : cosmétiques, 
accessoires cosmétiques, nommément pinceaux et brosses cosmétiques individuels, pinceaux et 
brosses de maquillage individuels, présentoirs, étuis à cosmétiques, trousses de pinceaux et de 
brosses cosmétiques, trousses de pinceaux de de brosses de maquillage, éponges pour 
l'application de maquillage, miroirs à main, portfolios et reliures pour photos, trousses de 
maquillage, sacs à cosmétiques, sacs à fournitures d'artiste, valises de maquillage, lingettes 
démaquillantes, sacs d'accessoires pour les cosmétiques, taille-crayons de maquillage, peignes, 
houppettes, poudriers vendus vides, sacs à cosmétiques de voyage, range-tout pour cosmétiques 
et produits de soins personnels, nommément mitaine pour appliquer de l'autobronzant, lotion 
autobronzante, désincrustant pour le corps, désincrustant pour le visage, rallonges de cheveux, 
brosses à cheveux, teintures capillaires, produits capillaires lissants, séchoirs à air chaud, 
nettoyant à pinceaux et à brosses, rouleaux à ruban autoagrippant, rouleau chauffant, fer à friser, 
lingettes de soins personnels, lotions de soins de la peau, produits de soins de la peau, nettoyants 
pour le visage, brosses à ongles, instruments de manucure manuels, polissoirs à ongles, 
coupe-ongles, pinces à épiler, huile bronzante, crème antivieillissement, huile pour le corps, huile 
de bain, cristaux de bain et perles de bain, shampooing, revitalisant, produits non médicamenteux 
pour les cheveux, nommément produits de lavage des cheveux, décolorants capillaires, teinture 
capillaire, gel capillaire, éclaircissants capillaires, crème dépilatoire, après-shampooings, fixatif, 
produits capillaires lissants, lotions capillaires à onduler, décolorants capillaires, crème à raser, 
baume à raser, baume à lèvres, crème à mains, crème pour les pieds, savon liquide pour le corps, 
bain moussant, déodorant, démaquillant liquide ou en gel, recourbe-cils, chiffons imprégnés de 
préparations démaquillantes, cils et colle à faux cils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642983&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,643,069  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Troy Lee Designs, 155 East Rincon Street, 
Corona, California, 92879, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A1

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
(1) Casques de moto et casques de vélo.

(2) Équipement de motocross, nommément casques pour motocyclistes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2013, demande no: 85/
877,791 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 avril 2015 
sous le No. 4,722,150 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=1643069&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,352  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASTER SA, ul. CICHY OGRÓD 7, SZELIGI, 
05-850 OZARÓW MAZOWIECKI, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BRASTER
PRODUITS
Réactifs chimiques pour le diagnostic médical; produits chimiques pour le diagnostic médical; 
produits chimiques pour l'examen par imagerie thermique; réactifs chimiques à cristaux liquides 
pour l'examen par imagerie thermique; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; 
appareils et instruments thermographiques à usage médical, nommément appareils d'imagerie 
thermique à usage médical; appareils d'analyse du cancer à usage médical, nommément appareils
d'imagerie thermique à usage médical; appareils de diagnostic pour laboratoires médicaux; écrans 
de thermovision à usage médical; écrans de thermovision pour le diagnostic; appareils d'imagerie 
thermique à usage médical; appareils d'imagerie thermique pour le diagnostic; films à cristaux 
liquides à usage médical; films à cristaux liquides pour le diagnostic; films thermosensibles à usage
médical; films thermosensibles pour le diagnostic; trousses d'instruments d'imagerie thermique à 
usage médical; trousses d'instruments de diagnostic du cancer, nommément appareils d'imagerie 
thermique à usage médical.

SERVICES
Services de recherche et de laboratoire dans le domaine de la médecine; analyse chimique; 
recherche en chimie; recherche dans le domaine de la physique; expériences cliniques; conversion
de données ou de documents en version électronique; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; développement de nouveaux produits pour des tiers; services médicaux, y
compris imagerie diagnostique médicale; services de conseil dans le domaine de la santé; services
de télémédecine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: POLOGNE 11 avril 2013, demande no: Z.412899 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 POLOGNE le 11 
avril 2013 sous le No. 267642 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=1643352&extension=00


  1,643,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 253

  N  de demandeo 1,643,535  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drum Workshop, Inc., 3450 Lunar Court, 
Oxnard, California 93030, UNITED STATES OF
AMERICA

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, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERCUSSION PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots PERCUSSION PLUS dans une police stylisée ainsi que de 
deux arcs concentriques qui figurent en haut à droite des mots.

PRODUITS
Instruments de musique et accessoires connexes, nommément ensembles de cloches, bongos, 
cajóns, congas, cloches de vache, baguettes de batterie, clés pour accorder les batteries, pièces 
de batterie pédales de batteries, batteries, éperons de tambour, tabourets de batterie, pièces et 
accessoires pour pédales charleston, instruments à percussion, matériel et accessoires pour 
percussions, nécessaires pour percussions, coussins de pratique, peaux de tambour de pratique, 
caisses claires, ensembles de caisses claires, tambours de basque, tam-tam, supports sous forme 
de blocs de bois; supports pour instruments de musique, supports pour bongos, supports pour 
cymbales, supports pour djembés, supports pour pédales charleston, supports pour caisses claires
, supports et pieds pour tam-tams; accessoires de support d'instrument de musique; étuis, pinces 
et sangles pour instruments de musique; sacs spécialement conçus pour contenir des instruments 
de musique; étuis pour instruments de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643535&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2013, demande no: 85/964,946 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 
4,578,679 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,643,563  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METRO CONNECT USA, INC., a legal entity, 
2000 Steeles Avenue West, Suite 200, Concord
, ONTARIO L4K 3E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PSWN CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Quadrilatères avec lignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Ellipses

PRODUITS
Logiciels de gestion de parcs de véhicules commerciaux et de stocks entreposés; programmes 
informatiques et logiciels téléchargeables pour la télésurveillance et l'acquisition de données (
système SCADA) et appareils sans fil machine-machine pour l'inspection, la surveillance, la 
gestion et le contrôle de remorques et de marchandises; matériel informatique; matériel 
informatique de données sans fil, nommément terminaux de données mobiles pour utilisation à 
bord de véhicules, modems sans fil, lecteurs de codes à barres, lecteurs d'identification par 
radiofréquence, lecteurs de carte de crédit, capteurs de régulation de la température, capteurs 
d'état de portes de remorques; ordinateurs portatifs tout-terrain; équipement de répartition, 
nommément numériseurs d'empreintes digitales, lecteurs de cartes magnétiques et lecteurs de 
codes à barres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643563&extension=00
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SERVICES
Service et soutien à la clientèle dans les domaines du matériel informatique et des logiciels de 
données sans fil; conception sur mesure de matériel informatique et de logiciels de données sans 
fil; offre de services sans fil aux petits, moyens et grands exploitants de parcs de véhicules au 
moyen d'un réseau privé; offre de solutions de communication machine-machine, de télémesure 
ainsi que de télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA) au secteur commercial et 
industriel au moyen d'un réseau privé; offre de communications électroniques en temps réel 
privées et sécuritaires pour le suivi des camions de parc, la télémesure et pour le suivi des états au
moyen d'un réseau sans fil étendu; transmission et réception d'information de bases de données, 
nommément de solutions de communication machine-machine, de télémesure et de 
télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA) pour les secteurs commercial et industriel de
surveillance et de contrôle des camions et des marchandises au moyen de réseaux sans fil 
étendus; transmission d'information de bases de données, nommément de solutions de 
communication machine-machine, de télémesure et de télésurveillance et d'acquisition de données
(SCADA) pour les secteurs commercial et industriel de surveillance et de contrôle des camions et 
des marchandises au moyen de réseaux sans fil étendus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,643,613  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visual Supply Co., 1500 Broadway, Suite 300, 
Oakland, CA 94612, 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

VSCO CAM
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs personnels et 
autres appareils sans fil, nommément logiciels pour la saisie, l'édition et le partage de photos et de 
vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 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 02 juillet 2013 sous le No. 4,360,584 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643613&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,878  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.D. Smith Foods, Ltd./Les Aliments E.D. Smith
Ltée, 944 Highway #8, Winona, ONTARIO L8E 
5S3

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

MARQUE DE COMMERCE

PUBMASTER
PRODUITS
Sauces, nommément sauces pour viande, sauces à volaille, sauces pour poisson, sauces pour 
légumes, sauces barbecue, sauces épicées, sauces aux prunes, sauces soya, sauces teriyaki, 
sauces à sauté et préparations pour sauces; sauces à salade; marinades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643878&extension=00


  1,643,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 259

  N  de demandeo 1,643,947  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Chef Ltd., Park Tower - 20 Pidgeon Close
, West End, Queensland, 4101, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY OWN
SERVICES
Vente au détail, vente en gros et distribution d'équipement et d'appareils commerciaux, 
nommément d'équipement commercial de traiteur et de restaurant; services d'assurance et 
services financiers, nommément financement pour la location et l'achat d'équipement commercial, 
nommément d'équipement, d'appareils et d'ustensiles de cuisine, de restaurant et de traiteur; 
services de traiteur; location d'équipement, de traiteur et de restaurant ainsi que d'équipement, 
d'appareils et d'ustensiles de cuisine.

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=1643947&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,948  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Chef Ltd., Park Tower - 20 Pidgeon Close
, West End, Queensland, 4101, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENT TRY BUY
SERVICES
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution d'équipement et d'appareils commerciaux, 
nommément d'équipement commercial de traiteur et de restaurant; services d'assurance et 
services financiers, nommément financement pour la location et l'achat d'équipement commercial, 
nommément d'équipement, d'appareils et d'ustensiles de cuisine, de restaurant et de traiteur; 
services de traiteur; location d'équipement, de traiteur et de restaurant ainsi que d'équipement, 
d'appareils et d'ustensiles de cuisine.

(2) Vente au détail, vente en gros et distribution d'équipement et d'appareils commerciaux, 
nommément d'équipement commercial de traiteur et de restaurant; services de traiteur; location 
d'équipement de traiteur et de restaurant, ainsi que d'équipement, d'appareils et d'ustensiles de 
cuisine.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
09 janvier 2006 sous le No. 1018474 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=1643948&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,177  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESH EXPORT S.P.R. DE R.L., Cornelio 
Ortiz de Zarate #99-1, Centro, C.P. 60600, 
Apatzingan, Michoacan, MEXICO

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

ZITA
PRODUITS
Fruits frais; mangues et avocats.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644177&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,313  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradken Resources Pty Limited, 20 McIntosh 
Drive, Mayfield West NSW 2304, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OVATION
PRODUITS
Machines pour l'excavation, les travaux de terrassement, l'exploitation minière et le transport 
mobile d'extraits miniers ainsi que pièces et accessoires pour ces machines, nommément pièces 
en métaux communs pour ces machines; chenilles et tuiles pour utilisation sur des machines à 
chenilles pour les industries de l'exploitation minière et de l'excavation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 juin 2013, demande no: 1562890 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 14 juin 2014 sous le No. 1562890 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=1644313&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,520  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Sage Designs Ltd., 1431 - 232nd 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2W9

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDD BROS. K.B. SINCE 1884 I

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- 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
Miel; produits à base de miel, nommément rayons de miel; bâtonnets au miel; pailles de miel; 
suppléments à base de plantes, nommément pollen d'abeilles; propolis, gelée royale; oeufs; poulet 
frais.

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=1644520&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,607  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Allen Shubin, 300 Texas Longhorn Trail,
Dripping Springs, Texas 78260, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE IS PLEASURE
PRODUITS
Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément appareils de masturbation composés 
de pochettes contenues dans des tubes ventilés en plastique permettant la collecte de sperme 
humain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2013, demande no: 85/938,278 
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=1644607&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,004  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blopboard, LLC, 165 Court Street, #172, 
Brooklyn NY, 11201, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

BLOPBOARD
SERVICES
(1) Offre d'un site Web interactif de réseautage social en ligne qui permet aux utilisateurs d'utiliser 
un moteur de recherche et d'afficher des questions, des réponses, des photos, du texte, de l'audio, 
des vidéos et du contenu créé par l'utilisateur ou de l'information sur divers sujets en temps réel; 
offre d'un site Web interactif de réseautage social en ligne qui permet aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'un site 
Web interactif de réseautage social en ligne qui permet aux utilisateurs de sonder, de voter et 
d'évaluer ainsi que de visualiser des photos, du texte, de l'audio, des vidéos et du contenu créé par
l'utilisateur; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'affichage et le partage de 
l'emplacement d'un utilisateur ainsi que pour le repérage et la localisation d'autres utilisateurs et 
emplacements et pour l'interaction avec eux; logiciels en ligne non téléchargeables pour l'affichage 
et le partage de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que pour le repérage et la localisation d'autres 
utilisateurs et emplacements et pour l'interaction avec eux, comprenant des icônes stylisées; 
fournisseur de services applicatifs, à savoir de logiciels d'interface de programmation d'applications
(interface API) offrant un moteur de recherche et permettant aux utilisateurs d'afficher des 
questions, des réponses, du contenu ou de l'information sur divers sujets en temps réel; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour faciliter le commerce électronique; fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour le sondage et la 
visualisation de données.

(2) Services de réseautage social sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2013, demande no: 85/
886,191 en liaison avec le même genre de services (1). 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=1645004&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,054  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TUBE8
SERVICES
(1) Diffusion de contenu pour adultes sur Internet; transmission électronique et numérique par un 
réseau informatique mondial de fichiers vocaux, audio, vidéo et d'images dans le domaine du 
divertissement pour adultes.

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1645054&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,055  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1645055&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,056  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1645056&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,057  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645057&extension=00


  1,645,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 270

  N  de demandeo 1,645,058  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant du contenu pour 
adultes et permettant aux utilisateurs de téléverser des vidéos dans le domaine du divertissement 
pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,645,066  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORN HUB

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

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

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

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645066&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,067  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUBE 8

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Tables et queues de billard
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Têtes de diables ou de personnages cornus

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1645067&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,068  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTREMETUBE VIEWER DISCRETION ADVISED

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- 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
(1) Diffusion de contenu pour adultes sur Internet; transmission électronique et numérique par un 
réseau informatique mondial de fichiers vocaux, audio, vidéo et d'images dans le domaine du 
divertissement pour adultes.

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1645068&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,069  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEEZ MOVIES

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1645069&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,070  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPANK WIRE

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645070&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,071  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTUBE

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

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant du contenu pour 
adultes et permettant aux utilisateurs de téléverser des vidéos dans le domaine du divertissement 
pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1645071&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,195  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie, Queensland 4172, 
AUSTRALIA

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)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645195&extension=00
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PRODUITS
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 stockage de 
renseignements sur les clients (vente au détail) et d'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 de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes codées et de cartes magnétiques, 
nommément de cartes de crédit et de débit; 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 le domaine des bijoux; bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et bracelets-joncs; perles pour la 
confection de bijoux; ornements et décorations, nommément décorations de Noël, ornements pour 
cheveux, décorations en porcelaine, décorations en verre, décorations pour la maison en diamants,
en opales, en perles, en pierres colorées et en métaux précieux, colifichets en étain; pierres 
précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux en métaux précieux et
leurs alliages, nommément produits en or, argent et platine, bijoux faits ou plaqués de métaux 
précieux, instruments de chronométrie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres 
électroniques, montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres 
mécaniques à 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 réglables en métal; montres comprenant une fonction de 
mémorisation, nommément montres permettent de stocker les données de tiers; 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, 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; papier, carton; imprimés, nommément livres, 
livrets, magazines, périodiques, revues, manuels, formulaires commerciaux, bulletins d'information,
rapports commerciaux, catalogues, affiches, brochures, dépliants, matériel publicitaire de tiers, 
nommément bulletins d'information, prospectus, 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 pour membres et cartes de débit (non codées ni 
magnétiques); cartes d'identité (non codées ni magnétiques); cartes porte-monnaie et cartes de 
réduction (non lisibles par machine ni magnétiques); affiches publicitaires en papier ou en carton; 
chèques-cadeaux et bons-cadeaux; coffrets et écrins à bijoux, bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre.

SERVICES
Vente au détail et en gros de bijoux, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, 
d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles à parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
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chaînes, de bagues, de colifichets en étain, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, 
d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et de 
horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services de bijouterie de détail; promotion de 
la vente de produits et de services à l'aide d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion 
d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre des privilèges et des primes à ceux qui 
achètent souvent, y compris l'accumulation de points échangeables par les clients; 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; services financiers, nommément évaluations financières, 
services de cartes de crédit, services d'enquête de crédit et de consultation en crédit, promotion de
la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit,
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de programmes de 
récompenses; offre de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes de crédit; 
crédit-bail; financement de ventes par le crédit; prêts garantis, nommément services de 
financement et de prêt; virement électronique de fonds; services d'achat par anticipation; services 
de facturation; évaluation 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 bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à
bijoux, d'écrins à bijoux, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et 
d'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; confection de bijoux, de bijoux en métaux précieux et 
leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 
de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et de horloges, ainsi que 
de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; fabrication sur mesure de bijoux, 
de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de 
coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en 
écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément redimensionnement de bagues; chaudronnerie sur cuivre; 
électrodéposition; dorure; placage de métaux, nommément dorure, argenture, rhodiage et 
nickelage; services de gravure au laser de diamants et de bijoux; gravure de bijoux; gravure sur 
verre et sur 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, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses ou 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 bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de 
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à
bijoux, d'écrins à bijoux, de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et 
d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; conception 
sur mesure de bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de 
métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 
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de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de contrôle de la qualité 
dans les domaines des bijoux, des bijoux en métaux précieux et leurs alliages, des bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des coffrets à bijoux, des 
écrins à bijoux, des parfums, des bouteilles à parfum, des stylos, des bijoux en écaille, en ambre et
en nacre, des instruments d'horlogerie et des instruments chronométriques, nommément des 
montres et des horloges, ainsi que des pièces et des 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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 août 2013, demande no: 983734 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 30 août 2013 sous le No. 983734 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



  1,645,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 281

  N  de demandeo 1,645,202  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie, Queensland 4172, 
AUSTRALIA

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)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645202&extension=00
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PRODUITS
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 stockage de 
renseignements sur les clients (vente au détail) et d'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 de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes codées et de cartes magnétiques, 
nommément de cartes de crédit et de débit; 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 le domaine des bijoux; bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et bracelets-joncs; perles pour la 
confection de bijoux; ornements et décorations, nommément décorations de Noël, ornements pour 
cheveux, décorations en porcelaine, décorations en verre, décorations pour la maison en diamants,
en opales, en perles, en pierres colorées et en métaux précieux, colifichets en étain; pierres 
précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux en métaux précieux et
leurs alliages, nommément produits en or, argent et platine, bijoux faits ou plaqués de métaux 
précieux, instruments de chronométrie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres 
électroniques, montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres 
mécaniques à 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 réglables en métal; montres comprenant une fonction de 
mémorisation, nommément montres permettent de stocker les données de tiers; 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, 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; papier, carton; imprimés, nommément livres, 
livrets, magazines, périodiques, revues, manuels, formulaires commerciaux, bulletins d'information,
rapports commerciaux, catalogues, affiches, brochures, dépliants, matériel publicitaire de tiers, 
nommément bulletins d'information, prospectus, 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 pour membres et cartes de débit (non codées ni 
magnétiques); cartes d'identité (non codées ni magnétiques); cartes porte-monnaie et cartes de 
réduction (non lisibles par machine ni magnétiques); affiches publicitaires en papier ou en carton; 
chèques-cadeaux et bons-cadeaux; coffrets et écrins à bijoux, bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre.

SERVICES
Vente au détail et en gros de bijoux, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, 
d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles à parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
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chaînes, de bagues, de colifichets en étain, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, 
d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et de 
horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services de bijouterie de détail; promotion de 
la vente de produits et de services à l'aide d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion 
d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre des privilèges et des primes à ceux qui 
achètent souvent, y compris l'accumulation de points échangeables par les clients; 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; services financiers, nommément évaluations financières, 
services de cartes de crédit, services d'enquête de crédit et de consultation en crédit, promotion de
la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit,
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de programmes de 
récompenses; offre de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes de crédit; 
crédit-bail; financement de ventes par le crédit; prêts garantis, nommément services de 
financement et de prêt; virement électronique de fonds; services d'achat par anticipation; services 
de facturation; évaluation 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 bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à
bijoux, d'écrins à bijoux, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et 
d'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; confection de bijoux, de bijoux en métaux précieux et 
leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 
de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et de horloges, ainsi que 
de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; fabrication sur mesure de bijoux, 
de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de 
coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en 
écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément redimensionnement de bagues; chaudronnerie sur cuivre; 
électrodéposition; dorure; placage de métaux, nommément dorure, argenture, rhodiage et 
nickelage; services de gravure au laser de diamants et de bijoux; gravure de bijoux; gravure sur 
verre et sur 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, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses ou 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 bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de 
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à
bijoux, d'écrins à bijoux, de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et 
d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; conception 
sur mesure de bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de 
métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 



  1,645,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 284

de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de contrôle de la qualité 
dans les domaines des bijoux, des bijoux en métaux précieux et leurs alliages, des bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des coffrets à bijoux, des 
écrins à bijoux, des parfums, des bouteilles à parfum, des stylos, des bijoux en écaille, en ambre et
en nacre, des instruments d'horlogerie et des instruments chronométriques, nommément des 
montres et des horloges, ainsi que des pièces et des 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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 août 2013, demande no: 983731 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 30 août 2013 sous le No. 983731 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 1,645,316  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

Indexes
CPC CTP

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Croix accompagnée d'une inscription
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645316&extension=00
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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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 1998 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,645,407  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai RayTech Industries, Inc., A 17, Suite 
101, No. 7 Lane 1508, Youyi Rd., Baoshan 
District., Shanghai,200000, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAYTHERMPOWER

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

PRODUITS
Soudeuses à l'arc électrique; machines de soudage et de coupe oxyacétyléniques; électrodes pour
soudeuses; appareils de brasage électriques; soudeuses laser; soudeuses; fers à souder; 
machines de brasage; chalumeaux à braser; machines pour le travail des métaux; machines de 
coupe pour le travail des métaux; outils à main.

SERVICES
Publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; agences 
d'importation-exportation; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et la gestion de cartes d'utilisateur privilégié; 
agents de publicité; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; diffusion de publicités en ligne pour des tiers
par des réseaux de communication électroniques; services de gestion de projets logiciels; 
conception de logiciels; démonstrations de vente pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 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=1645407&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,441  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prelam Enterprises Ltd., 300 Baig Blvd., Suite 
C4, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST'A SPRAY
PRODUITS
Assainisseurs d'air et désodorisants; produits nettoyants tout usage; produits désodorisants pour la
purification de l'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645441&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,442  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIEMME ENOLOGIA S.P.A., Via Bedazzo 19, 
48022 Lugo (Ravenna), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DIEMME
PRODUITS
Machines et dispositifs pour la filtration industrielle, nommément filtres presses et filtres à bandes 
pour l'industrie métallurgique, l'industrie minière, l'industrie de l'exploitation des carrières, l'industrie
de la céramique, l'industrie du verre, l'industrie des déchets, l'industrie alimentaire ainsi que 
l'industrie chimique et pharmaceutique; pompes (machines), nommément pompes centrifuges, 
pompes à essence, pompes rotatives, pompes (pièces de machines), nommément; pompes à 
piston et pompes à membrane pour les procédés de séparation solide-liquide et l'assèchement des
boues et des effluents; machines et dispositifs pour la séparation des solides et des liquides, 
nommément centrifugeuses; machines et dispositifs pour le pompage, la manutention et le 
stockage des boues, nommément pompes à boues, collecteurs de boues, aspirateurs à boues; 
machines de filtrage pour l'industrie métallurgique, l'industrie minière, l'industrie de l'exploitation 
des carrières, l'industrie de la céramique, l'industrie du verre, l'industrie des déchets, l'industrie 
alimentaire ainsi que l'industrie chimique et pharmaceutique; séparateurs d'eau, nommément 
séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'eau, nommément pour le traitement des 
eaux usées, installations de filtration des eaux usées, nommément commandes industrielles 
électriques pour surveiller le traitement des eaux usées; installations de filtration de l'eau, 
nommément dispositifs de filtration en céramique pour la filtration de l'eau, épurateurs d'eau à 
usage industriel, installations d'épuration d'eau, nommément adoucisseurs d'eau; installations 
d'épuration des eaux usées, nommément dispositifs de filtration en feutre pour le traitement des 
eaux usées; machines et appareils pour le traitement, la purification et la filtration de l'eau, de 
fluides et de liquides, nommément dispositifs de filtration en céramique pour la filtration de l'eau, 
épurateurs d'eau à usage industriel, adoucisseur d'eau, stérilisateurs pour le traitement de l'eau; 
machines et appareils pour le traitement, la purification et la filtration des eaux usées, nommément 
commandes industrielles électriques pour surveiller le traitement des eaux usées, dispositifs de 
filtration en feutre pour le traitement des eaux usées; installations de filtration des fluides et des 
liquides, nommément épurateurs d'eau à usage industriel; machines et dispositifs pour 
l'épaississement des boues, nommément machines pour l'épaississement et l'assèchement des 
boues pour le traitement des liquides, y compris de l'eau, des effluents industriels et des eaux 
usées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645442&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,645,485  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prelam Enterprises Ltd., 300 Baig Blvd., Suite 
C4, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST'A

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Assainisseurs d'air et désodorisants; produits nettoyants tout usage; produits désodorisants pour la
purification de l'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645485&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,816  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORO INVESTMENTS, 71 Duke, PH102, 
QUEBEC H3C 0L5

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

MARQUE DE COMMERCE

1DZ PAY
PRODUITS
Plaques d'immatriculation de fantaisie; cadres de plaque d'immatriculation; porte-plaques 
d'immatriculation; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés d'automobile; vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises, chandails, chapeaux, casquettes, vestes; tapis de souris d'ordinateur; stylos; 
grandes tasses à café; bouteilles d'eau; sacs-repas isothermes; aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Vente et vente en ligne de plaques d'immatriculation de fantaisie, de cadres de plaque 
d'immatriculation, de porte-plaques d'immatriculation, de chaînes porte-clés, de chaînes porte-clés 
d'automobile, de vêtements, nommément de tee-shirts, de chemises, de chandails, de chapeaux, 
de casquettes, de vestes, de tapis de souris d'ordinateur, de stylos, de grandes tasses à café, de 
bouteilles d'eau, de sacs-repas isothermes, d'aimants pour réfrigérateurs; exploitation d'un site 
Web interactif réunissant les points de vue de personnes sur la réussite et leur souhait d'atteindre 
leurs buts, de raconter leur vie et les répercussions de leur succès; services de rencontres et de 
réseautage social offerts à des tiers par un site Web.

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=1645816&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,985  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sea Cross Inc., 397 Capital Drive, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1E 2E2

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

MOO MOO GRILLED CHEESE
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts.

(2) Soupe.

(3) Sandwichs.

(4) Boissons non alcoolisées nommément boissons gazeuses, boissons aromatisées aux fruits et 
jus de fruits.

SERVICES
Services de restaurant, nommément préparation ainsi que service d'aliments et de boissons dans 
des restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1645985&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,041  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Care at Home Services Advancia Solutions Inc.,
Suite 102-5550 152nd Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 5J9

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

MARQUE DE COMMERCE

CARE AT HOME SERVICES ADVANCIA 
SOLUTIONS
SERVICES
Services de soins à domicile, nommément services de soutien à domicile, à savoir présence 
amicale, entretien ménager, préparation de repas, transport ainsi que planification du transfert et 
aide au transfert entre l'hôpital et la maison; services de soins à domicile, nommément services de 
soins personnels, à savoir aide pour l'administration de médicaments, pour le bain et pour la 
toilette, aide au maintien de la bonne condition physique et aide à la mobilité; services de soins à 
domicile, nommément services de soins de santé à domicile, à savoir soins en cas de maladie 
chronique, soins en fin de vie, physiothérapie et ergothérapie ainsi que réadaptation, soins des 
pieds et des plaies ainsi qu'évaluation infirmière.

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=1646041&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,100  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, 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

WEBOS
PRODUITS
Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; appareils électriques 
d'entretien des vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de vapeur à usage domestique; 
tuyaux flexibles pour aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais 
électriques; aspirateurs électriques à usage industriel; brosses électriques, nommément brosses 
de lavage, brosses rotatives pour machines; aspirateurs robotisés; ventilateurs électriques rotatifs, 
nommément souffleuses à neige, souffleuses électriques pour débris de pelouse; pompes à air 
comprimé; distributeurs; compresseurs rotatifs pour climatiseurs et réfrigérateurs; compresseurs, 
nommément compresseurs pour climatiseurs et compresseurs pour appareils de réfrigération; 
compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses centrifuges (non chauffées) à usage domestique; 
batteurs électriques à usage domestique; téléphones mobiles; téléviseurs; clés bus série universel 
[USB]; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques 
universels [DVD]; disques durs portatifs; appareils pour l'enregistrement de sons et d'images et la 
transmission, l'édition et la reproduction de sons et d'images, nommément microphones, 
enregistreurs de cassettes, graveurs de DVD, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, 
appareils photo et mélangeurs audio; caméras réseau pour la surveillance; afficheurs électroniques
, nommément signalisation numérique; imprimantes couleur numériques; ordinateurs tablettes; 
boîtiers décodeurs de télévision par câble et par satellite; numériseurs, nommément numériseurs 
informatiques; lecteurs de codes à barres; lecteurs laser; souris d'ordinateur; projecteurs; lecteurs 
MP3; appareils téléphoniques; appareils de communication portatifs, nommément combinés 
téléphoniques, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques 
personnels et lecteurs multimédias portatifs, nommément téléphones cellulaires numériques, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4; télécommandes de téléviseur; cartes à puce électroniques codées 
servant à améliorer la qualité de l'image télévisuelle; micro-casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs de pile et de batterie portatifs pour téléphones mobiles et pour appareils photo et 
caméras numériques; albums photos électroniques; cadres numériques pour la présentation 
d'images numériques et de vidéoclips et la diffusion de musique; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour la télécommunication, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; logiciels d'application pour téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour téléviseurs; logiciels d'application pour moniteurs d'ordinateur personnel; 
logiciels d'application pour appareils électroménagers; logiciels d'application pour réfrigérateurs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646100&extension=00
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logiciels d'application pour laveuses; logiciels d'application pour aspirateurs; logiciels d'application 
pour lave-vaisselle; logiciels d'application pour fours; logiciels d'application pour fours à 
micro-ondes; logiciels d'application pour appareils d'entretien des vêtements; logiciels d'application 
pour purificateurs d'air; logiciels d'application pour purificateurs d'eau; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD] pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs multimédias pour cinémas maison; 
circuits intégrés; appareils de bord, nommément ordinateurs installés à bord de véhicules pour 
systèmes électroniques de perception de péage et cartes à puce de péage codées électroniques 
contenant un programme servant à acquitter le péage; transpondeurs, nommément terminaux 
électroniques installés à bord de véhicules pour les opérations commerciales électroniques; 
caméras de télévision en circuit fermé [CCTV]; imprimantes thermiques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; programmes d'exploitation enregistrés; systèmes d'exploitation 
téléchargeables; caméras pour ordinateurs personnels [PC]; enregistreurs vocaux numériques; 
moniteurs de réseau; tableaux blancs électroniques interactifs; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, journaux, livres, guides d'utilisation dans le domaine des 
appareils électroniques; système de vidéoconférence constitué d'enregistreurs audionumériques et
vidéonumériques pour la vidéoconférence, de serveurs pour la vidéoconférence, de disques durs 
pour la vidéoconférence, de combinés pour la vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs; lits de
massage; appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils médicaux de diagnostic 
à ultrasons, appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique [IRM]; climatiseurs; 
humidificateurs; déshumidificateurs électriques pour la maison; cuisinières électriques; purificateurs
d'eau pour la maison; ioniseurs d'eau; dispositifs à membrane, à savoir filtres pour la purification de
l'eau; épurateurs d'air pour la maison; radiateurs à eau chaude; chaudières pour installations de 
chauffage; éclairage à diodes électroluminescentes ou à DEL; systèmes d'éclairage au plasma [
PLS]; cuisinières au gaz; fours de cuisine électriques; réfrigérateurs électriques; sécheuses 
électriques; appareils d'ionisation de l'eau pour la maison; appareils de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, nommément climatiseurs, épurateurs d'air, purificateurs d'air.

SERVICES
Organisation d'abonnements à des réseaux de téléphonie mobile pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par la télévision, les journaux et les médias électroniques, et plus 
particulièrement par Internet; services de télémarketing; organisation et tenue de ventes aux 
enchères d'appareils et d'instruments électriques audio et visuels, nommément d'enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo, d'enregistreurs audio, de magnétoscopes ou de récepteurs audio-vidéo; 
services de courtage de machines et appareils de télécommunication, nommément de téléphones 
mobiles, de téléphones, de télécopieurs; services de magasin de vente au détail d'appareils 
d'éclairage électrique; services d'approvisionnement en produits pharmaceutiques pour des tiers [
achat de produits pharmaceutiques pour d'autres entreprises]; diffusion de publicités pour des tiers 
par Internet; démonstrations de produits à des fins de vente pour des tiers; relations publiques; 
services d'analyse de marketing, nommément offre d'information en matière de marketing pour des
tiers; agences de publicité; services d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente d'appareils 
de communication portatifs, nommément des appareils suivants : combinés téléphoniques mobiles,
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques personnels, lecteurs 
multimédias portatifs, téléphones mobiles et téléphones intelligents; services d'intermédiaire 
commercial pour l'achat et la vente de climatiseurs, de conduites de climatisation; services de 
magasin de vente au détail de chauffe-eau au gaz, de chaudières à eau chaude, de réservoirs à 
eau chaude; installation de matériel informatique; réparation de téléphones; réparation et 
maintenance d'ordinateurs; réparation de téléphones; réparation et entretien d'outils électriques; 
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réparation de matériel informatique; maintenance de matériel informatique; services de téléphonie 
offerts au moyen de câbles à fibres optiques; communication de données, nommément services de
radiocommunication à large bande, nommément services de transmission électronique de 
messages et de données, courriel, messagerie textuelle numérique sans fil; services de 
communication sans fil à large bande par un réseaux de données sans fil à large bande; 
communications RVA, nommément offre de communications au moyen de services de 
transmission par réseau à valeur ajoutée [RVA] sur des réseaux de télécommunication de données
comportant des fonctions téléphoniques et de téléscripteur; communication par écran à distance, 
nommément offre de services de téléconférence et de vidéoconférence; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones; communication par terminaux informatiques; 
services d'agence de presse, nommément transmission de nouvelles aux agences de nouvelles; 
téléphonie cellulaire; câblodistribution; offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; audioconférences; services d'audioconférence et de vidéoconférence réseau; offre 
d'installations et d'équipement de vidéoconférence; offre de services de téléconférence; 
transmission locale et interurbaine de la voix, de données et d'images par des transmissions 
téléphoniques, télégraphiques, par câble et par satellite; vidéoconférence; services 
d'audioconférence et de vidéoconférence sur le Web; transmission électronique sans fil 
d'information par Internet; tenue de formations à l'interne pour la gestion des affaires; tenue de 
formations à l'interne pour le marketing; tenue de formations à l'interne pour la recherche et le 
développement; tenue de formations à l'interne pour l'amélioration de la créativité; tenue de 
formations à l'interne pour la créativité; offre d'un site Web d'information sur les établissements 
d'enseignement et les cours; recherche dans le domaine de l'éducation; recherche et 
développement portant sur la production d'énergie photovoltaïque; recherche et développement 
portant sur la production d'énergie grâce aux nouvelles énergies renouvelables; recherche et 
développement portant sur les convertisseurs de puissance, les inverseurs et les chargeurs utilisés
dans les nouveaux systèmes d'énergie renouvelable, y compris pour la production d'énergie 
photovoltaïque; recherche et développement portant sur les batteries solaires et les modules de 
batteries solaires; recherche de produits médicaux; recherche médicale; développement de 
logiciels; hébergement de sites Web; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
installation de logiciels; conversion de programmes informatiques et de données [autre que la 
conversion physique]; location d'ordinateurs; récupération de données informatiques; location de 
logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
recherche et développement portant sur les appareils électroménagers; programmation 
informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 03 avril 2013, demande no: 45-2013-
0001854 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



  1,646,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 298

  N  de demandeo 1,646,116  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deloitte Touche Tohmatsu, Schutzengasse 1, 
Zurich 8001, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DELOITTE GREENHOUSE
SERVICES
Services de publicité, nommément conseils pour des tiers concernant la publicité, le marketing et la
recommandation de leurs services et produits; services de recherche en marketing; gestion des 
affaires; administration des affaires; offre d'espaces de travail avec équipement commercial à des 
entreprises; services de vérification et de comptabilité; préparation de documents fiscaux, 
planification fiscale, services liés à l'observation des règles fiscales et consultation en fiscalité; 
services de consultation et de conseil en gestion dans le domaine des stratégies de croissance 
d'entreprise; services numériques, d'innovation et d'analyse intégrés; transformation 
organisationnelle; stratégies de gestion et de développement des talents; aide et conseils ayant 
trait à l'organisation, à l'analyse, à la planification, à la tenue de livres, à la tenue de dossiers, à la 
comptabilité de gestion et aux opérations commerciales; évaluations et enquêtes d'entreprises et 
de biens; études de marché; services de consultation commerciale et en affaires, nommément offre
d'aide pour l'élaboration de stratégies commerciales et d'idées créatrices; services de consultation 
et de conseil ayant trait aux fusions, aux acquisitions, aux dessaisissements, à l'acquisition par 
emprunt, aux services de gestion des opérations, aux services de consultation et de conseil pour la
vente au détail, la fabrication, la distribution, l'entretien et les travaux de génie, ainsi que pour les 
entreprises d'État et du secteur public, services de consultation en affaires concernant les 
réorganisations, les faillites et les redressements d'entreprise; services de planification, de 
consultation et de gestion financières; services liés aux assurances, à l'actuariat, aux avantages 
sociaux, à la gestion des risques, à la perte d'exploitation et à la détermination des pertes, à la 
rémunération et à l'offre de conseils; services de placement, de promotion, de financement et de 
gestion dans le domaine de l'immobilier; services de consultation et de conseil ayant trait au 
financement et aux valeurs mobilières; services de recherche et de conception ayant trait à 
l'innovation commerciale et de bureau; conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; conception et développement sur mesure de logiciels et de systèmes informatiques; 
services professionnels, services techniques et services de consultation dans les domaines des 
systèmes d'information et du matériel informatique, des logiciels et des systèmes intégrés; services
d'assistance en matière de litiges; services de consultation et de conseil ayant trait aux systèmes 
d'information en télécommunications; services d'assurance, de sécurité et de vérification 
informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646116&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,646,118  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sea Cross Inc., 397 Capital Drive, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1E 2E2

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOO MOO GRILLED CHEESE

Description de l’image (Vienne)
- Biscottes, tranches de pain, tartines, sandwiches

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts.

(2) Soupe.

(3) Sandwichs.

(4) Boissons non alcoolisées nommément boissons gazeuses, boissons aromatisées aux fruits et 
jus de fruits.

SERVICES
Services de restaurant, nommément préparation et service d'aliments et de boissons dans des 
restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646118&extension=00


  1,646,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 301

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,646,326  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HNI Technologies Inc., 408 East 2nd Street, 
Muscatine, Iowa, 52761, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTCOBELL
PRODUITS
(1) Bureaux pour ordinateur; pupitres; bureaux d'enseignant; plateaux à clavier d'ordinateur; tables;
chaises; chaises empilables; tabourets; alvéoles; ensembles constitués d'un bureau et d'une 
chaise; ensembles constitués d'une table mobile et de tabourets; ensembles constitués d'une table 
mobile et d'un banc; fauteuils pivotants; tabourets pivotants; sièges de laboratoire; sièges de 
cafétéria; chaises de musique; unités de rangement; lutrins; cloisonnettes; contremarches en métal
; quincaillerie, nommément supports en métal; accessoires de soutien informatique, nommément 
ports d'accès de données et électriques pour connecter plusieurs dispositifs de données et 
dispositifs électriques, supports à unité centrale, supports de fixation pour du matériel informatique,
panneaux et unités de gestion des câbles, et passe-fils pour câbles; chariots, chariots mobiles et 
chariots de rangement.

(2) Bureaux pour ordinateur; pupitres; bureaux d'enseignant; plateaux à clavier d'ordinateur; tables;
chaises; chaises empilables; tabourets; alvéoles; ensembles constitués d'un bureau et d'une 
chaise; ensembles constitués d'une table mobile et de tabourets; ensembles constitués d'une table 
mobile et d'un banc; fauteuils pivotants; tabourets pivotants; sièges de cafétéria; chaises de 
musique; unités de rangement, nommément tablettes de rangement et étagères de rangement; 
lutrins avec cloisonnettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2013, demande no: 85/894,520 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 
4520323 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646326&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,607  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UGO Mobile Solutions L.P., 66 Wellington 
Street West, TD Tower, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UGO WALLET

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646607&extension=00
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PRODUITS
Logiciels téléchargeables et préchargés pour appareils et lecteurs de poche et sans fil pour faciliter
l'utilisation de bons de réduction, de rabais, de réductions, de points de fidélité et d'offres au moyen
de la technologie de communication NFC; application logicielle permettant aux commerçants de 
transmettre des bons de réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange et des offres 
spéciales directement aux appareils de télécommunication mobile, de poche et sans fil des clients; 
application logicielle permettant aux commerçants de transmettre des affiches intelligentes 
contenant des bons de réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange et des offres 
spéciales aux magasins de vente au détail et de vente en gros et permettant aux clients d'accéder 
auxdites affiches au moyen d'appareils de télécommunication mobiles, de poche et sans fil; 
application logicielle qui permet la transmission électronique de données sur les paiements; 
application logicielle qui permet l'hébergement d'authentifiants pour les paiements, y compris de 
cartes de débit et de cartes de crédit, et d'authentifiants de cartes de fidélité sur des appareils de 
télécommunication mobiles, de poche et sans fil; application logicielle qui permet aux 
consommateurs de transférer par voie numérique des bons de réduction, des rabais, des 
réductions, des bons d'échange et des offres spéciales de sites Web, de courriels ou autres 
supports numériques vers leurs appareils de télécommunication mobiles pour les présenter aux 
commerçants; application logicielle qui permet d'héberger des preuves d'identité, y compris permis 
de conduire, carte santé et carte d'assurance sociale.

SERVICES
Services financiers, nommément offre de services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
autorisation d'opérations financières; offre de services de traitement d'information financière par un 
réseau informatique mondial ou par Internet; services de portefeuille mobile et de portefeuille 
électronique; opérations électroniques au comptant; traitement des opérations financières; 
traitement des opérations de paiement; offre d'un répertoire d'information en ligne et mobile ayant 
trait aux commerçants qui acceptent les paiements mobiles sans contact; offre de sécurité 
informatique de données financières, à savoir cryptage et décryptage, sécurité de réseaux locaux 
et décryptage de données financières; diffusion d'information financière par un réseau informatique
mondial, un réseau sans fil et des appareils de communication mobile; services d'analyse et de 
recherche financières pour des tiers; services financiers, nommément offre de bases de données 
en ligne pour faciliter les opérations financières par un réseau informatique mondial; services 
financiers, nommément offre de paiement mobile sans contact dans des magasins de vente au 
détail, de vente en ligne et de vente en gros; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de données concernant les transactions commerciales au moyen d'un 
réseau sans fil, transmission électronique de données, à savoir d'un code lisible par machine qui 
est affiché sur l'écran d'un appareil mobile, de poche ou sans fil; offre d'un babillard en ligne et 
mobile pour la transmission de messages de marchands participants concernant des services de 
paiement sans contact, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange, des offres 
spéciales et des programmes de fidélisation par des appareils de télécommunication mobile et ou 
un site Web; offre de communications électroniques privées et sécurisées pour faciliter les 
opérations commerciales, par voie électronique au moyen d'un réseau sans fil et/ou d'appareils de 
télécommunication mobiles, de poche ou sans fil; offre d'un répertoire sécurisé pour les preuves 
d'identité personnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,646,811  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nobles Home Furniture Ltd., 12060 Bridgeport 
Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MAHOGANY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646811&extension=00
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PRODUITS
Mobilier en acajou, nommément table de salle à manger, chaise de salle à manger, vaisselier et 
buffet, fauteuil, chaise longue, fauteuil à oreilles, ensemble de canapé, table de salon, table 
d'extrémité, tables décoratives, console, chaise d'appoint, banc, tabouret, vitrine, armoire de 
présentation, armoire; mobilier de chambre, nommément lit, table de nuit, desserte, garde-robe, 
coiffeuse, chaise, tabouret, desserte, miroir pour desserte, support de télévision, coffre décoratif, 
bibliothèque; mobilier de bureau, nommément chaise de bureau, armoire de bureau, bibliothèque 
de bureau, bureau, classeur, armoire de présentation, séparateur de pièce; accessoires, 
nommément miroir de présentoir, support à fleurs, porte-bouteilles, cadre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,646,830  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buffalo Wild Wings, Inc., 5500 Wayzata Blvd., 
Suite 1600, Minneapolis, MN, 55416, 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
BUFFALO WILD WINGS

Description de l’image (Vienne)
- Autres quadrupèdes ailés
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- 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).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Condiments, nommément sauces aromatisées pour viande et volaille, nommément sauces à l'ail, 
sauces au chili, sauces soya et sauces au gingembre; sauces, nommément sauces barbecue, 
sauces à marinade et sauces à trempette pour aliments, nommément sauces barbecue au piment 
fort, moyen et doux, sauces au jus de viande, sauces teriyaki, sauces à l'ail et au parmesan.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646830&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant; services de plats à emporter.

(2) Services de franchise dans le domaine des restaurants, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2011 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 1,646,846  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & J Nutraceuticals Inc., Unit 9, 242 
Applewood Crescent, Woodbridge, ONTARIO 
L4K 4E5

Représentant pour signification
PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION
445 EDGELEY BOULEVARD, UNIT 10, 
CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Suppléments nutritifs et alimentaires comme sources d'antioxydants pour le maintien d'un bon 
état de santé, nommément vitamines, suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits 
naturels de fruits, de légumes, de l'huile de poisson, du psyllium, du calcium, des suppléments à 
base de plantes pour le maintien d'une bonne santé; (2) suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément vitamines et suppléments minéraux; (3) herbes, suppléments à base de plantes, 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments pour favoriser la perte de poids, 
lutter contre le vieillissement et traiter les affections suivantes : dommages causés par les radicaux 
libres, troubles digestifs (syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn, colite, constipation, 
diarrhée), déséquilibres hormonaux (ménopause, syndrome des ovaires polykystiques, stérilité, 
endométriose), maladies des reins (oedème, hypertension artérielle), problèmes articulaires (
ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, goutte, fibromyalgie), problèmes cardiovasculaires (
cardiopathie, athérosclérose, hypertension artérielle, cholestérol élevé), maladies hépatiques (
maux de tête, stéatose hépatique, cholestérol élevé), maladies de la peau (eczéma, psoriasis, 
acné), maladies pulmonaires (toux, emphysème), intoxication aux métaux lourds, maladies 
oculaires (cataractes, dégénérescence maculaire), troubles du sommeil, fatigue; (4) préparations 
nutritives et alimentaires, nommément suppléments contenant des vitamines, des minéraux, des 
extraits naturels de fruits, de légumes, des fibres alimentaires servant de suppléments alimentaires
, des suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, des acides gras 
essentiels, des protéines et des barres-collations; (5) rouge à lèvres, traceur pour les yeux, 
mascara, crayon à lèvres et fond de teint; (6) shampooing, pain de savon, savon de bain, savon de
soins du corps, déodorants, revitalisant, fixatif, teintures, rasoirs, crèmes solaires et lubrifiants pour 
la peau; (7) lotions, nommément lotion pour la peau.

SERVICES
(1) Information éducative sur les soins de santé, l'alimentation, la désintoxication, la détente, 
l'entraînement physique; (2) services de consultation sur les soins de santé, l'alimentation, la 
désintoxication, la détente, l'entraînement physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646846&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,647,114  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Madaus GmbH, Colonia-Allee 15, 51067 Köln, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TOBRIL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des voies urinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647114&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,123  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breakthrough Products, Inc., 1610 Wynkoop St.
, Suite 300, Denver, Colorado 80202, 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

URGENTRX
PRODUITS
Produits pharmaceutiques génériques sans ordonnance pour le traitement du rhume, de la grippe, 
des allergies, des maux de tête, de la sinusite, de l'indigestion, des brûlements d'estomac, de 
l'angine, de la douleur, de la diarrhée et de la nausée; sachets vides en plastique et en papier pour 
produits pharmaceutiques génériques sans ordonnance servant au traitement du rhume, de la 
grippe, des allergies, des maux de tête, de la sinusite, de l'indigestion, des brûlements d'estomac, 
de l'angine, de la douleur, de la diarrhée et de la nausée, ainsi que suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,335,126 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=1647123&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,331  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporatek Inc., 1255 Greene Avenue, 5th 
Floor, Westmount, QUEBEC H3Z 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENGLOBE VBOARD

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la tenue de réunions virtuelles, pour l'offre de 
salles d'information virtuelles, pour le partage de données, d'information et de documents, pour la 
transmission électronique de documents, de dossiers, de rapports, de tableaux et de diagrammes, 
pour l'offre de bavardoirs, pour la connexion à un logiciel de gestion d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1647331&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,332  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMEX LLC, a Delaware limited liability 
company, 28305 State Route 7, Marietta, Ohio 
45750, 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

EASY FLEX
PRODUITS
Bordures de jardin et de pelouse en plastique, en caoutchouc et en métal; bordures 
d'aménagement paysager en plastique, en caoutchouc et en métal; dispositifs de retenue en 
plastique, en caoutchouc et en métal pour utilisation comme bordures pour la pierre, la brique de 
trottoir et les pavés de patio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2013, demande no: 85/968848 
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=1647332&extension=00


  1,647,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 315

  N  de demandeo 1,647,753  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KORA Organics by Miranda Kerr Pty Ltd., 9/7 
Jubilee Avenue, Warriewood, New South Wales
, 2102, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KORA ORGANICS BY MIRANDA KERR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Miranda Kerr a été déposé.

PRODUITS
(1) Cosmétiques et maquillage; cosmétiques, nommément crèmes et lotions de soins de la peau 
non médicamenteuses, produits de soins capillaires, produits de soins du corps et de beauté.

(2) Savons de bain, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons en crème, savons 
parfumés, tous liquides, solides ou en gel; parfums; huiles essentielles à usage personnel; crèmes 
et lotions de soins capillaires.

(3) Cosmétiques et maquillage; cosmétiques, nommément crèmes et lotions de soins de la peau 
non médicamenteuses, produits de soins capillaires, produits de soins du corps et de beauté; 
savons de bain, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons en crème, savons parfumés, 
tous liquides, solides ou en gel; parfums; huiles essentielles à usage personnel; crèmes et lotions 
de soins capillaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647753&extension=00
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SERVICES
(1) Services de vente au détail, nommément services de vente au détail en ligne et de magasin de 
vente au détail de cosmétiques et de maquillage, de cosmétiques, nommément de crèmes et de 
lotions de soins de la peau non médicamenteuses, de produits de soins capillaires, de produits de 
soins du corps et de beauté, de savons de bain, de savons pour le corps, de savons cosmétiques, 
de savons en crème, de savons parfumés, tous liquides, solides ou en gel, de parfums, d'huiles 
essentielles à usage personnel, de crèmes et de lotions de soins capillaires.

(2) Publicité des produits et des services de tiers à l'aide de sites Web personnels et de 
campagnes dans les médias sociaux; salons de beauté, salons de coiffure et services de salon de 
coiffure; consultation dans le domaine des traitements cosmétiques pour la peau; services de soins
d'hygiène et de beauté, nommément vente au détail et en ligne de produits d'hygiène et de beauté,
consultation dans le domaine des traitements de soins d'hygiène et de beauté.

(3) Publicité des produits et des services de tiers à l'aide de sites Web personnels et de 
campagnes dans les médias sociaux; services de vente au détail, nommément services de vente 
au détail en ligne et de magasin de vente au détail de cosmétiques et de maquillage, de 
cosmétiques, nommément de crèmes et de lotions pour la peau non médicamenteuses, de 
produits de soins capillaires, de produits de soins du corps et de beauté, de savons de bain, de 
savons pour le corps, de savons cosmétiques, de savons en crème, de savons parfumés, tous 
liquides, solides ou en gel, de parfums, d'huiles essentielles à usage personnel, de crèmes et de 
lotions de soins capillaires; salons de beauté, salons de coiffure et services de salon de coiffure; 
consultation dans le domaine des traitements cosmétiques pour la peau; services de soins 
d'hygiène et de beauté, nommément vente au détail et en ligne de produits d'hygiène et de beauté,
consultation dans le domaine des traitements de soins d'hygiène et de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services 
(1); janvier 2010 en liaison avec les produits (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 août 
2011 sous le No. 1445092 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,648,884  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purdue Research Foundation, an Indiana 
non-profit corporation, 1281 Win Hentschel Blvd
., West Lafayette, Indiana, 47906, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRIMSONCRISP
PRODUITS
Arbres fruitiers vivants et parties connexes, nommément pommiers, greffons, boutons, boutures de
tige, boutures de racine et pommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 janvier 2013 sous le No. 4,079,292 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,649,012  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

About Staffing Ltd., 215 - 12 Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

WE PEOPLE YOUR SUCCESS
PRODUITS
Logiciels pour suivre les progrès des employés relativement à des tâches et à des objectifs précis; 
application pour téléphones cellulaires offrant des fonctions informatiques pour suivre les progrès 
des employés relativement à des tâches et à des objectifs précis; documents écrits, nommément 
bulletins d'information, brochures et magazines, guides et livres de politiques.

SERVICES
Services de placement permanent et temporaire; orientation professionnelle; administration de 
tests aux candidats pour bien les évaluer aux fins de placement; services d'entrevues; publicité de 
recrutement dans les journaux, sur Internet et dans les autres médias imprimés, nommément 
annonce d'offres d'emploi pour des clients; services de publicité, nommément affichage d'offres 
d'emploi et de curriculum vitae de chercheurs d'emploi sur Internet et dans les journaux à des fins 
de placement; services de politiques, nommément préparation de politiques de programme de 
fidélisation et d'encouragement du personnel 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=1649012&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,116  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeff Chien Chun Lin, 108 Upper Rouge Trail, 
Toronto, ONTARIO M1B 6K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VALTA

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Système de commande et de surveillance infonuagique qui est une combinaison de matériel 
informatique et de logiciels permettant aux utilisateurs de commander des appareils électroniques 
et de surveiller leur utilisation au moyen de téléphones intelligents ou d'applications Web. Le 
matériel comprend nommément ce qui suit : prises, concentrateur de commande, lumières (
ampoules, panneaux d'affichage à DEL, plafonniers intensifs à DEL, lampes de couleur à DEL), 
commandes de ventilation, commandes de chauffage, commandes sans fil, capteurs 
environnementaux, détecteurs d'eau, compteurs intelligents et capteurs pour compteurs intelligents
, machines à café, capteurs de sécurité, purificateurs d'eau, caméras vidéo, systèmes de sécurité 
résidentiels. Logiciels pour surveiller divers appareils ménagers électriques, nommément ce qui 
suit : systèmes multimédias constitués de projecteurs multimédias, d'amplificateurs et de 
haut-parleurs, écrans plasma et ACL, systèmes de télévision en circuit fermé de surveillance, 
enceintes acoustiques de sonorisation, systèmes audio et vidéo, systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air constitués de systèmes de surveillance de la qualité de l'air 
intérieur eux-mêmes constitués de sondes de température, de détecteurs d'humidité, de capteurs 
de rayonnement, de détecteurs de la qualité de l'air pour mesurer le monoxyde de carbone, l'ozone
, les COV et les particules, ainsi que de capteurs de présence de l'occupant et de thermostats, 
appareils d'analyse du débit d'air et de mesure de la qualité de l'air, nommément pulvimètres. 
Système de surveillance environnementale composé nommément de compteurs et de capteurs qui

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649116&extension=00
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mesurent la pression, l'humidité et la température et qui comprennnent des fonctions d'alerte et de 
production de rapports, de capteurs de gaz qui mesurent la concentration de gaz, de capteurs de 
proximité et de sondes de température; dispositifs modulaires sans fil pour les prises murales ou 
les barres d'alimentation pour mesurer et surveiller la consommation d'énergie; éclairage, 
nommément systèmes de surveillance de l'éclairage intérieur constitués de capteurs optiques, de 
détecteurs de présence de l'occupant, de systèmes de commande des rideaux et de logiciels pour 
la surveillance et la commande de l'éclairage intérieur par Internet, systèmes d'éclairage constitués
de capteurs optiques et d'interrupteurs; système de régulation du climat constitué nommément d'un
thermostat qui peut être télécommandé sans fil; systèmes à énergie solaire constitués nommément
de systèmes de surveillance de l'énergie solaire constitués de capteurs de mesure de l'énergie, de 
capteurs de rayonnement, de sondes de température, de logiciels pour surveiller et commander à 
distance la production et la gestion de l'énergie solaire par Internet; appareils électroniques, 
nommément compteurs d'énergie pour le suivi et la surveillance de la consommation d'énergie, 
détecteurs de rayonnement, instruments de mesure du rayonnement; système complet de 
purification et de surveillance de l'eau constitué nommément de débitmètres, de détecteurs de 
fuites, de sondes de qualité de l'eau et de logiciels pour la surveillance et la commande à distance 
de systèmes d'eau par Internet, moniteurs électroniques de surveillance de débitmètres, appareils 
de détection des fuites dans les dispositifs de consommation d'eau au domicile de l'utilisateur final, 
à savoir nommément appareil de commande de capteurs d'eau doté d'une alarme sonore et de 
robinets de prise d'eau; appareils scientifiques pour la filtration par membrane, nommément 
contrôleurs de filtre à eau et logiciels de détection et de mesure de la qualité de l'eau, capteurs de 
mesure de la concentration de produits chimiques dans l'eau, contrôleurs de filtre à eau; système 
de vidéosurveillance, nommément caméras IP (protocole Internet), serveurs vidéo IP; systèmes de 
vidéosurveillance à distance constitués principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour 
l'enregistrement et la transmission d'images à un emplacement distant; dispositifs modulaires sans 
fil pour les prises murales ou les barres d'alimentation qui mesurent et surveillent la consommation 
d'énergie, nommément modules de contrôle de puissance constitués de capteurs de mesure de 
l'énergie, de commandes de la consommation d'énergie et de logiciels pour la surveillance et la 
commande à distance de prises murales ou de barres d'alimentation par Internet; dispositifs de 
mesure de la consommation d'énergie électrique équipés d'un logiciel, de fiches et de prises 
électriques; appareils électroniques, nommément compteurs d'énergie pour le suivi et la 
surveillance de la consommation d'énergie, émetteurs et récepteurs électroniques pour les prises 
murales ou les barres d'alimentation; système de communication vidéo et vocal qui permet la 
communication en temps réel entre ordinateurs et appareils de poche; système de régulation du 
climat composé d'un thermostat pouvant être télécommandé sans fil et de logiciels pour la 
surveillance et la télécommande du thermostat par Internet; systèmes électroniques constitués de 
matériel informatique, d'émetteurs et de récepteurs électroniques, de régulateurs thermiques et 
d'humidité, de sondes de température et d'humidité, d'interrupteurs, de fiches et de prises 
électriques ainsi que de logiciels pour la surveillance et le réglage de la consommation de services 
publics, nommément de la consommation d'électricité et d'eau; application logicielle pour 
ordinateurs et appareils de poche pour la télécommande de la consommation d'électricité et d'eau 
des maisons et des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,649,263  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waproo Pty Ltd, 7 Ordish Road, Dandenong 
South, Victoria 3175, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM FEET
PRODUITS
(1) Semelles intérieures et supports pour les pieds (orthopédiques); semelles intérieures et 
coussins pour articles chaussants (orthopédiques); semelles intérieures pour la correction des 
troubles des pieds; talonnettes à usage orthopédique; semelles pour chaussures (orthopédiques); 
articles chaussants orthopédiques; pièces d'articles chaussants orthopédiques.

(2) Articles chaussants, nommément bottes, pantoufles, sandales, chaussures; chaussettes, bas 
de nylon; semelles pour articles chaussants; semelles intercalaires pour articles chaussants; 
semelles intérieures; antidérapants pour articles chaussants nommément couvre-chaussures 
antidérapants; coussins et coussinets pour articles chaussants et chaussures (autres 
qu'orthopédiques); semelles pour articles chaussants et chaussures (autres qu'orthopédiques); 
bouts rapportés pour articles chaussants et chaussures (autres qu'orthopédiques); pièces d'articles
chaussants; talonnettes pour articles chaussants.

(3) Teintures, colorants, pigments, peintures, teintures et encres pour articles chaussants, cuir et 
produits en cuir; préparations imperméabilisantes, hydrofuges et d'étanchéité (à savoir peinture ou 
huiles) pour cuir, suède, tissus, articles chaussants et produits en cuir.

(4) Produits de nettoyage et de polissage pour utilisation sur les articles chaussants, le cuir et les 
produits en cuir; produits de polissage, crèmes et apprêts pour articles chaussants, cuir et produits 
en cuir; produits d'entretien pour utilisation sur les articles chaussants, le cuir et les produits en cuir
; produits d'entretien du cuir, nommément vaporisateurs à chaussures, crèmes pour les 
chaussures et les bottes, produits de polissage pour chaussures et bottes, nettoyants à chaussures
(préparations); produits de nettoyage pour articles chaussants; savons pour le corps; 
antisudorifiques et déodorants, nommément antisudorifiques et déodorants pour les pieds.

(5) Brosses à vêtements; brosses à chaussures; brosses de nettoyage pour la maison; 
chausse-pieds et accessoires pour articles chaussants et chaussures; applicateurs et tampons 
réutilisables contenant des préparations pour le polissage et le nettoyage des articles chaussants 
et des produits en cuir; articles non électriques pour le nettoyage des articles chaussants et des 
produits en cuir, nommément brosses; cireurs non électriques pour chaussures; nettoyants à 
chaussures (chiffons); chiffons détachants; gratte-pieds comprenant des brosses; 
embauchoirs-tendeurs; formes pour chaussures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649263&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 mai 2013, demande no: 1556393 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 10 mai 2013 sous le No. 1556393 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,649,325  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie, Queensland 4172, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICHAEL HILL

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rose, le brun et le brun clair comme caractéristiques de la marque de commerce. Les
mots MICHAEL HILL sont bruns. Le dessin de diamant est constitué de trois rangées de formes 
rectangulaires qui sont brun clair dans l'anneau intérieur, roses dans l'anneau du centre et brunes 
dans l'anneau extérieur, le tout formant un motif rayonnant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649325&extension=00
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PRODUITS
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 stockage de 
renseignements sur les clients (vente au détail) et d'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 de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes codées et de cartes magnétiques, 
nommément de cartes de crédit et de débit; 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 le domaine des bijoux; bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et bracelets-joncs; perles pour la 
confection de bijoux; ornements et décorations, nommément décorations de Noël, ornements pour 
cheveux, décorations en porcelaine, décorations en verre, décorations pour la maison en diamants,
en opales, en perles, en pierres colorées et en métaux précieux, colifichets en étain; pierres 
précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux en métaux précieux et
leurs alliages, nommément produits en or, argent et platine, bijoux faits ou plaqués de métaux 
précieux, instruments de chronométrie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres 
électroniques, montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres 
mécaniques à 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 réglables en métal; montres comprenant une fonction de 
mémorisation, nommément montres permettent de stocker les données de tiers; 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, 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; papier, carton; imprimés, nommément livres, 
livrets, magazines, périodiques, revues, manuels, formulaires commerciaux, bulletins d'information,
rapports commerciaux, catalogues, affiches, brochures, dépliants, matériel publicitaire de tiers, 
nommément bulletins d'information, prospectus, 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 pour membres et cartes de débit (non codées ni 
magnétiques); cartes d'identité (non codées ni magnétiques); cartes porte-monnaie et cartes de 
réduction (non lisibles par machine ni magnétiques); affiches publicitaires en papier ou en carton; 
chèques-cadeaux et bons-cadeaux; coffrets et écrins à bijoux, bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre.

SERVICES
Vente au détail et en gros de bijoux, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, 
d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles à parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
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chaînes, de bagues, de colifichets en étain, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, 
d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et de 
horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services de bijouterie de détail; promotion de 
la vente de produits et de services à l'aide d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion 
d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre des privilèges et des primes à ceux qui 
achètent souvent, y compris l'accumulation de points échangeables par les clients; 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; services financiers, nommément évaluations financières, 
services de cartes de crédit, services d'enquête de crédit et de consultation en crédit, promotion de
la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit,
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de programmes de 
récompenses; offre de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes de crédit; 
crédit-bail; financement de ventes par le crédit; prêts garantis, nommément services de 
financement et de prêt; virement électronique de fonds; services d'achat par anticipation; services 
de facturation; évaluation 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 bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à
bijoux, d'écrins à bijoux, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et 
d'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; confection de bijoux, de bijoux en métaux précieux et 
leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 
de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et de horloges, ainsi que 
de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; fabrication sur mesure de bijoux, 
de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de 
coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en 
écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément redimensionnement de bagues; chaudronnerie sur cuivre; 
électrodéposition; dorure; placage de métaux, nommément dorure, argenture, rhodiage et 
nickelage; services de gravure au laser de diamants et de bijoux; gravure de bijoux; gravure sur 
verre et sur 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, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses ou 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 bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de 
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à
bijoux, d'écrins à bijoux, de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et 
d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; conception 
sur mesure de bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de 
métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 
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de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de contrôle de la qualité 
dans les domaines des bijoux, des bijoux en métaux précieux et leurs alliages, des bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des coffrets à bijoux, des 
écrins à bijoux, des parfums, des bouteilles à parfum, des stylos, des bijoux en écaille, en ambre et
en nacre, des instruments d'horlogerie et des instruments chronométriques, nommément des 
montres et des horloges, ainsi que des pièces et des 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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 août 2013, demande no: 983730 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 30 août 2013 sous le No. 983730 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 1,649,326  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie, Queensland 4172, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICHAEL HILL

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649326&extension=00
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PRODUITS
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 stockage de 
renseignements sur les clients (vente au détail) et d'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 de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes codées et de cartes magnétiques, 
nommément de cartes de crédit et de débit; 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 le domaine des bijoux; bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et bracelets-joncs; perles pour la 
confection de bijoux; ornements et décorations, nommément décorations de Noël, ornements pour 
cheveux, décorations en porcelaine, décorations en verre, décorations pour la maison en diamants,
en opales, en perles, en pierres colorées et en métaux précieux, colifichets en étain; pierres 
précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux en métaux précieux et
leurs alliages, nommément produits en or, argent et platine, bijoux faits ou plaqués de métaux 
précieux, instruments de chronométrie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres 
électroniques, montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres 
mécaniques à 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 réglables en métal; montres comprenant une fonction de 
mémorisation, nommément montres permettent de stocker les données de tiers; 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, 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; papier, carton; imprimés, nommément livres, 
livrets, magazines, périodiques, revues, manuels, formulaires commerciaux, bulletins d'information,
rapports commerciaux, catalogues, affiches, brochures, dépliants, matériel publicitaire de tiers, 
nommément bulletins d'information, prospectus, 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 pour membres et cartes de débit (non codées ni 
magnétiques); cartes d'identité (non codées ni magnétiques); cartes porte-monnaie et cartes de 
réduction (non lisibles par machine ni magnétiques); affiches publicitaires en papier ou en carton; 
chèques-cadeaux et bons-cadeaux; coffrets et écrins à bijoux, bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre.

SERVICES
Vente au détail et en gros de bijoux, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, 
d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles à parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
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chaînes, de bagues, de colifichets en étain, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, 
d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et de 
horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services de bijouterie de détail; promotion de 
la vente de produits et de services à l'aide d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion 
d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre des privilèges et des primes à ceux qui 
achètent souvent, y compris l'accumulation de points échangeables par les clients; 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; services financiers, nommément évaluations financières, 
services de cartes de crédit, services d'enquête de crédit et de consultation en crédit, promotion de
la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit,
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de programmes de 
récompenses; offre de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes de crédit; 
crédit-bail; financement de ventes par le crédit; prêts garantis, nommément services de 
financement et de prêt; virement électronique de fonds; services d'achat par anticipation; services 
de facturation; évaluation 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 bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à
bijoux, d'écrins à bijoux, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et 
d'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; confection de bijoux, de bijoux en métaux précieux et 
leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 
de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et de horloges, ainsi que 
de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; fabrication sur mesure de bijoux, 
de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de 
coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en 
écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément redimensionnement de bagues; chaudronnerie sur cuivre; 
électrodéposition; dorure; placage de métaux, nommément dorure, argenture, rhodiage et 
nickelage; services de gravure au laser de diamants et de bijoux; gravure de bijoux; gravure sur 
verre et sur 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, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses ou 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 bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de 
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à
bijoux, d'écrins à bijoux, de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et 
d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; conception 
sur mesure de bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de 
métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 
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de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de contrôle de la qualité 
dans les domaines des bijoux, des bijoux en métaux précieux et leurs alliages, des bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des coffrets à bijoux, des 
écrins à bijoux, des parfums, des bouteilles à parfum, des stylos, des bijoux en écaille, en ambre et
en nacre, des instruments d'horlogerie et des instruments chronométriques, nommément des 
montres et des horloges, ainsi que des pièces et des 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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 août 2013, demande no: 983730 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 30 août 2013 sous le No. 983730 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 1,649,327  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie, Queensland 4172, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICHAEL HILL

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649327&extension=00
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PRODUITS
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 stockage de 
renseignements sur les clients (vente au détail) et d'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 de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes codées et de cartes magnétiques, 
nommément de cartes de crédit et de débit; 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 le domaine des bijoux; bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et bracelets-joncs; perles pour la 
confection de bijoux; ornements et décorations, nommément décorations de Noël, ornements pour 
cheveux, décorations en porcelaine, décorations en verre, décorations pour la maison en diamants,
en opales, en perles, en pierres colorées et en métaux précieux, colifichets en étain; pierres 
précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux en métaux précieux et
leurs alliages, nommément produits en or, argent et platine, bijoux faits ou plaqués de métaux 
précieux, instruments de chronométrie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres 
électroniques, montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres 
mécaniques à 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 réglables en métal; montres comprenant une fonction de 
mémorisation, nommément montres permettent de stocker les données de tiers; 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, 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; papier, carton; imprimés, nommément livres, 
livrets, magazines, périodiques, revues, manuels, formulaires commerciaux, bulletins d'information,
rapports commerciaux, catalogues, affiches, brochures, dépliants, matériel publicitaire de tiers, 
nommément bulletins d'information, prospectus, 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 pour membres et cartes de débit (non codées ni 
magnétiques); cartes d'identité (non codées ni magnétiques); cartes porte-monnaie et cartes de 
réduction (non lisibles par machine ni magnétiques); affiches publicitaires en papier ou en carton; 
chèques-cadeaux et bons-cadeaux; coffrets et écrins à bijoux, bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre.

SERVICES
Vente au détail et en gros de bijoux, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, 
d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles à parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
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chaînes, de bagues, de colifichets en étain, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, 
d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et de 
horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services de bijouterie de détail; promotion de 
la vente de produits et de services à l'aide d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion 
d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre des privilèges et des primes à ceux qui 
achètent souvent, y compris l'accumulation de points échangeables par les clients; 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; services financiers, nommément évaluations financières, 
services de cartes de crédit, services d'enquête de crédit et de consultation en crédit, promotion de
la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit,
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de programmes de 
récompenses; offre de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes de crédit; 
crédit-bail; financement de ventes par le crédit; prêts garantis, nommément services de 
financement et de prêt; virement électronique de fonds; services d'achat par anticipation; services 
de facturation; évaluation 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 bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à
bijoux, d'écrins à bijoux, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et 
d'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; confection de bijoux, de bijoux en métaux précieux et 
leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 
de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et de horloges, ainsi que 
de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; fabrication sur mesure de bijoux, 
de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de 
coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en 
écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément redimensionnement de bagues; chaudronnerie sur cuivre; 
électrodéposition; dorure; placage de métaux, nommément dorure, argenture, rhodiage et 
nickelage; services de gravure au laser de diamants et de bijoux; gravure de bijoux; gravure sur 
verre et sur 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, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses ou 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 bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de 
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à
bijoux, d'écrins à bijoux, de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et 
d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; conception 
sur mesure de bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de 
métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 
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de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de contrôle de la qualité 
dans les domaines des bijoux, des bijoux en métaux précieux et leurs alliages, des bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des coffrets à bijoux, des 
écrins à bijoux, des parfums, des bouteilles à parfum, des stylos, des bijoux en écaille, en ambre et
en nacre, des instruments d'horlogerie et des instruments chronométriques, nommément des 
montres et des horloges, ainsi que des pièces et des 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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 août 2013, demande no: 983730 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 30 août 2013 sous le No. 983730 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 1,649,330  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie, Queensland 4172, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICHAEL HILL

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le blanc, le rose, le brun et le brun clair comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les mots MICHAEL HILL sont blancs. Le dessin de diamant est constitué de trois 
rangées de formes rectangulaires qui sont brun clair dans l'anneau intérieur, roses dans l'anneau 
du centre et blanches dans l'anneau extérieur, le tout formant un motif rayonnant. La marque de 
commerce figure sur un arrière-plan rectangulaire brun.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649330&extension=00
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PRODUITS
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 stockage de 
renseignements sur les clients (vente au détail) et d'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 de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes codées et de cartes magnétiques, 
nommément de cartes de crédit et de débit; 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 le domaine des bijoux; bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et bracelets-joncs; perles pour la 
confection de bijoux; ornements et décorations, nommément décorations de Noël, ornements pour 
cheveux, décorations en porcelaine, décorations en verre, décorations pour la maison en diamants,
en opales, en perles, en pierres colorées et en métaux précieux, colifichets en étain; pierres 
précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux en métaux précieux et
leurs alliages, nommément produits en or, argent et platine, bijoux faits ou plaqués de métaux 
précieux, instruments de chronométrie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres 
électroniques, montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres 
mécaniques à 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 réglables en métal; montres comprenant une fonction de 
mémorisation, nommément montres permettent de stocker les données de tiers; 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, 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; papier, carton; imprimés, nommément livres, 
livrets, magazines, périodiques, revues, manuels, formulaires commerciaux, bulletins d'information,
rapports commerciaux, catalogues, affiches, brochures, dépliants, matériel publicitaire de tiers, 
nommément bulletins d'information, prospectus, 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 pour membres et cartes de débit (non codées ni 
magnétiques); cartes d'identité (non codées ni magnétiques); cartes porte-monnaie et cartes de 
réduction (non lisibles par machine ni magnétiques); affiches publicitaires en papier ou en carton; 
chèques-cadeaux et bons-cadeaux; coffrets et écrins à bijoux, bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre.

SERVICES
Vente au détail et en gros de bijoux, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, 
d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles à parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
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chaînes, de bagues, de colifichets en étain, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, 
d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et de 
horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services de bijouterie de détail; promotion de 
la vente de produits et de services à l'aide d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion 
d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre des privilèges et des primes à ceux qui 
achètent souvent, y compris l'accumulation de points échangeables par les clients; 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; services financiers, nommément évaluations financières, 
services de cartes de crédit, services d'enquête de crédit et de consultation en crédit, promotion de
la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit,
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de programmes de 
récompenses; offre de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes de crédit; 
crédit-bail; financement de ventes par le crédit; prêts garantis, nommément services de 
financement et de prêt; virement électronique de fonds; services d'achat par anticipation; services 
de facturation; évaluation 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 bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à
bijoux, d'écrins à bijoux, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et 
d'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; confection de bijoux, de bijoux en métaux précieux et 
leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 
de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et de horloges, ainsi que 
de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; fabrication sur mesure de bijoux, 
de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de 
coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en 
écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément redimensionnement de bagues; chaudronnerie sur cuivre; 
électrodéposition; dorure; placage de métaux, nommément dorure, argenture, rhodiage et 
nickelage; services de gravure au laser de diamants et de bijoux; gravure de bijoux; gravure sur 
verre et sur 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, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses ou 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 bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de 
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à
bijoux, d'écrins à bijoux, de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et 
d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; conception 
sur mesure de bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de 
métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 
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de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de contrôle de la qualité 
dans les domaines des bijoux, des bijoux en métaux précieux et leurs alliages, des bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des coffrets à bijoux, des 
écrins à bijoux, des parfums, des bouteilles à parfum, des stylos, des bijoux en écaille, en ambre et
en nacre, des instruments d'horlogerie et des instruments chronométriques, nommément des 
montres et des horloges, ainsi que des pièces et des 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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 août 2013, demande no: 983730 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 30 août 2013 sous le No. 983730 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 1,649,331  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie, Queensland 4172, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICHAEL HILL

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rose, le brun et le brun clair comme caractéristiques de la marque de commerce. Les
mots MICHAEL HILL sont bruns. Le dessin de diamant est constitué de trois rangées de formes 
rectangulaires qui sont brun clair dans l'anneau intérieur, roses dans l'anneau du centre et brunes 
dans l'anneau extérieur, le tout formant un motif rayonnant. La marque de commerce figure sur un 
arrière-plan rectangulaire rose.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649331&extension=00
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PRODUITS
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 stockage de 
renseignements sur les clients (vente au détail) et d'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 de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes codées et de cartes magnétiques, 
nommément de cartes de crédit et de débit; 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 le domaine des bijoux; bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et bracelets-joncs; perles pour la 
confection de bijoux; ornements et décorations, nommément décorations de Noël, ornements pour 
cheveux, décorations en porcelaine, décorations en verre, décorations pour la maison en diamants,
en opales, en perles, en pierres colorées et en métaux précieux, colifichets en étain; pierres 
précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux en métaux précieux et
leurs alliages, nommément produits en or, argent et platine, bijoux faits ou plaqués de métaux 
précieux, instruments de chronométrie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres 
électroniques, montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres 
mécaniques à 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 réglables en métal; montres comprenant une fonction de 
mémorisation, nommément montres permettent de stocker les données de tiers; 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, 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; papier, carton; imprimés, nommément livres, 
livrets, magazines, périodiques, revues, manuels, formulaires commerciaux, bulletins d'information,
rapports commerciaux, catalogues, affiches, brochures, dépliants, matériel publicitaire de tiers, 
nommément bulletins d'information, prospectus, 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 pour membres et cartes de débit (non codées ni 
magnétiques); cartes d'identité (non codées ni magnétiques); cartes porte-monnaie et cartes de 
réduction (non lisibles par machine ni magnétiques); affiches publicitaires en papier ou en carton; 
chèques-cadeaux et bons-cadeaux; coffrets et écrins à bijoux, bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre.

SERVICES
Vente au détail et en gros de bijoux, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, 
d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles à parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
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chaînes, de bagues, de colifichets en étain, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, 
d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et de 
horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services de bijouterie de détail; promotion de 
la vente de produits et de services à l'aide d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion 
d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre des privilèges et des primes à ceux qui 
achètent souvent, y compris l'accumulation de points échangeables par les clients; 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; services financiers, nommément évaluations financières, 
services de cartes de crédit, services d'enquête de crédit et de consultation en crédit, promotion de
la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit,
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de programmes de 
récompenses; offre de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes de crédit; 
crédit-bail; financement de ventes par le crédit; prêts garantis, nommément services de 
financement et de prêt; virement électronique de fonds; services d'achat par anticipation; services 
de facturation; évaluation 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 bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à
bijoux, d'écrins à bijoux, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et 
d'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; confection de bijoux, de bijoux en métaux précieux et 
leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 
de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et de horloges, ainsi que 
de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; fabrication sur mesure de bijoux, 
de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de 
coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en 
écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément redimensionnement de bagues; chaudronnerie sur cuivre; 
électrodéposition; dorure; placage de métaux, nommément dorure, argenture, rhodiage et 
nickelage; services de gravure au laser de diamants et de bijoux; gravure de bijoux; gravure sur 
verre et sur 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, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses ou 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 bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de 
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à
bijoux, d'écrins à bijoux, de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et 
d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; conception 
sur mesure de bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de 
métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 



  1,649,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 342

de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de contrôle de la qualité 
dans les domaines des bijoux, des bijoux en métaux précieux et leurs alliages, des bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des coffrets à bijoux, des 
écrins à bijoux, des parfums, des bouteilles à parfum, des stylos, des bijoux en écaille, en ambre et
en nacre, des instruments d'horlogerie et des instruments chronométriques, nommément des 
montres et des horloges, ainsi que des pièces et des 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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 août 2013, demande no: 983730 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 30 août 2013 sous le No. 983730 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 1,649,332  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie, Queensland 4172, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICHAEL HILL

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rose, le brun et le brun clair comme caractéristiques de la marque de commerce. Les
mots MICHAEL HILL sont bruns. Le dessin de diamant est constitué de trois rangées de formes 
rectangulaires qui sont brun clair dans l'anneau intérieur, roses dans l'anneau du centre et brunes 
dans l'anneau extérieur, le tout formant un motif rayonnant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649332&extension=00
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PRODUITS
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 stockage de 
renseignements sur les clients (vente au détail) et d'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 de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes codées et de cartes magnétiques, 
nommément de cartes de crédit et de débit; 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 le domaine des bijoux; bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et bracelets-joncs; perles pour la 
confection de bijoux; ornements et décorations, nommément décorations de Noël, ornements pour 
cheveux, décorations en porcelaine, décorations en verre, décorations pour la maison en diamants,
en opales, en perles, en pierres colorées et en métaux précieux, colifichets en étain; pierres 
précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux en métaux précieux et
leurs alliages, nommément produits en or, argent et platine, bijoux faits ou plaqués de métaux 
précieux, instruments de chronométrie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres 
électroniques, montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres 
mécaniques à 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 réglables en métal; montres comprenant une fonction de 
mémorisation, nommément montres permettent de stocker les données de tiers; 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, 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; papier, carton; imprimés, nommément livres, 
livrets, magazines, périodiques, revues, manuels, formulaires commerciaux, bulletins d'information,
rapports commerciaux, catalogues, affiches, brochures, dépliants, matériel publicitaire de tiers, 
nommément bulletins d'information, prospectus, 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 pour membres et cartes de débit (non codées ni 
magnétiques); cartes d'identité (non codées ni magnétiques); cartes porte-monnaie et cartes de 
réduction (non lisibles par machine ni magnétiques); affiches publicitaires en papier ou en carton; 
chèques-cadeaux et bons-cadeaux; coffrets et écrins à bijoux, bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre.

SERVICES
Vente au détail et en gros de bijoux, de métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, 
d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles à parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
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chaînes, de bagues, de colifichets en étain, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, 
d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et de 
horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services de bijouterie de détail; promotion de 
la vente de produits et de services à l'aide d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion 
d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre des privilèges et des primes à ceux qui 
achètent souvent, y compris l'accumulation de points échangeables par les clients; 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; services financiers, nommément évaluations financières, 
services de cartes de crédit, services d'enquête de crédit et de consultation en crédit, promotion de
la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit,
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par la gestion de programmes de 
récompenses; offre de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes de crédit; 
crédit-bail; financement de ventes par le crédit; prêts garantis, nommément services de 
financement et de prêt; virement électronique de fonds; services d'achat par anticipation; services 
de facturation; évaluation 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 bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à
bijoux, d'écrins à bijoux, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et 
d'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; confection de bijoux, de bijoux en métaux précieux et 
leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 
de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et de horloges, ainsi que 
de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; fabrication sur mesure de bijoux, 
de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de 
coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en 
écaille, en ambre et en nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément redimensionnement de bagues; chaudronnerie sur cuivre; 
électrodéposition; dorure; placage de métaux, nommément dorure, argenture, rhodiage et 
nickelage; services de gravure au laser de diamants et de bijoux; gravure de bijoux; gravure sur 
verre et sur 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, de bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses ou 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 bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de 
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à
bijoux, d'écrins à bijoux, de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en 
nacre, d'instruments d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et 
d'horloges, ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; conception 
sur mesure de bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de bijoux faits ou plaqués de 
métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, 
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de bouteilles à parfum, de stylos, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres et d'horloges, ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de contrôle de la qualité 
dans les domaines des bijoux, des bijoux en métaux précieux et leurs alliages, des bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des coffrets à bijoux, des 
écrins à bijoux, des parfums, des bouteilles à parfum, des stylos, des bijoux en écaille, en ambre et
en nacre, des instruments d'horlogerie et des instruments chronométriques, nommément des 
montres et des horloges, ainsi que des pièces et des 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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 août 2013, demande no: 983730 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 30 août 2013 sous le No. 983730 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 1,649,365  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELITE - Éducation pour les Leaders en 
Ingénierie, Technologie et Environnement, 507 
Place d'Armes, Bureau 1561, Montréal, 
QUEBEC H2Y 2W8

MARQUE DE COMMERCE

ELITE - Éducation pour les Leaders en Ingénierie, 
Technologie et Environnement
PRODUITS
Matériel didactique imprimé, nommément blocs de cours et manuels de cours, notes de cours, 
magazines, feuillets, livrets et manuels concernant divers sujets qui touchent différentes 
professions, dans les domaines du génie, de la technologie propre, de la haute technologie 
électronique, de la technologie de construction, de l'environnement, de la gestion technique, de la 
gestion des opérations, de la gestion de projets, de la gestion de systèmes, de la gestion de la 
qualité, des affaires et du droit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649365&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément conception, élaboration, offre, organisation et tenue de 
formation continue, d'ateliers professionnels, de cours, d'apprentissage autodirigé, de formation, de
conférences, de séminaires, de colloques, de congrès et de programmes pour les ingénieurs 
professionnels dans les domaines du génie, de la technologie propre, de la haute technologie 
électronique, de la technologie de construction, de l'environnement, de la gestion technique, de la 
gestion des opérations, de la gestion de projets, de la gestion de systèmes, de la gestion de la 
qualité, des affaires et du droit; préparation et distribution de matériel de cours connexe.

(2) Services d'examen et d'évaluation, nommément d'élaboration d'examens, d'organisation et de 
tenue d'examens, de notation d'examens, de services d'évaluation et d'attribution de titres de 
compétences, nommément d'émission de certificats pour des programmes pédagogiques et 
professionnels, y compris ceux qui sont accrédités pour l'obtention de crédits de formation continue
.

(3) Services éducatifs, nommément offre et tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, d'exposés et de formation par apprentissage à distance en ligne, par un réseau 
informatique mondial, par courriel, par la télévision et par la poste dans les domaines du génie, de 
la technologie propre, de la haute technologie électronique, de la technologie de construction, des 
sciences de l'environnement, de la gestion technique, de la gestion des opérations, de la gestion 
de projets, de la gestion de systèmes, de la gestion de la qualité, des affaires et du droit; services 
de formation continue en ligne offrant des programmes accrédités et non accrédités pour la 
formation professionnelle continue dans les domaines du génie, de la technologie propre, de la 
haute technologie électronique, de la technologie de construction, des sciences de l'environnement
, de la gestion technique, de la gestion des opérations, de la gestion de projets, de la gestion de 
systèmes, de la gestion de la qualité, des affaires et du droit.

(4) Consultation dans les domaines du génie, de la technologie propre, de la haute technologie 
électronique, de la technologie de construction, de l'environnement, des sciences, de la gestion 
technique, de la gestion des opérations, de la gestion de projets, de la gestion de systèmes, de la 
gestion de la qualité, des affaires et du droit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 septembre 2012 en liaison avec les services (1), (2), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,649,382  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornelius John Darroch, 315 Erindale Drive, 
Burlington, ONTARIO L7L 4T3

Représentant pour signification
WILLIAM TRUDERUNG
1678 Fairfield Crescent, Pickering, ONTARIO, 
L1V6H4

MARQUE DE COMMERCE

See-Arch
PRODUITS
Balise vestimentaire de sécurité marine, à savoir tube triangulaire gonflable pour améliorer la 
visibilité dans l'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=1649382&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,387  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornelius John Darroch, 315 Erindale Drive, 
Burlington, ONTARIO L7L 4T3

Représentant pour signification
WILLIAM TRUDERUNG
1678 Fairfield Crescent, Pickering, ONTARIO, 
L1V6H4

MARQUE DE COMMERCE

Sea-Arch
PRODUITS
Balise vestimentaire de sécurité marine, à savoir tube triangulaire gonflable pour améliorer la 
visibilité dans l'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=1649387&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,079  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allshelter Holdings Pty Ltd as Trustee For D & 
E Reddel Family Trust, Lot 2 Narrandera Street,
Lake Cargelligo, NSW 2672, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLSHELTER WEATHER PROTECTION SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Constructions transportables en métal; abris en bâche avec charpentes d'acier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 30 avril 2013, demande no: 1554313 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 30 avril 2013 sous le No. 1554313 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=1650079&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,281  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fontem Ventures B.V., Barbara Strozzilaan 101
, 1083 HN Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONTEM VENTURES

Description de l’image (Vienne)
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin à la 
gauche des mots « fontem ventures » est bleu : la partie supérieure du dessin est bleu clair tandis 
que la partie inférieure du dessin est bleu foncé.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650281&extension=00
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Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur et autres produits pour la bouche en vaporisateur, à 
usage autre que médical; suppléments alimentaires pour humains, nommément suppléments 
alimentaires contenant de la nicotine et suppléments alimentaires contenant de la caféine; 
suppléments alimentaires pour humains, nommément suppléments alimentaires qui stimulent, 
relaxent et énergisent, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; timbres transdermiques pour l'administration transdermique d'ingrédients actifs, 
nommément timbres transdermiques pour le traitement de l'accoutumance à la nicotine, timbres 
transdermiques qui stimulent, relaxent et énergisent pour l'administration transdermique de nicotine
, timbres transdermiques qui stimulent, relaxent et énergisent pour l'administration transdermique 
de vitamines; pastilles médicamenteuses à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement 
de l'accoutumance au tabac, pastilles médicamenteuses à usage pharmaceutique qui stimulent, 
relaxent et énergisent; produits pour le nez en vaporisateur, nommément décongestionnants 
nasaux en vaporisateur; produits pour le nez en vaporisateur pour le traitement de l'accoutumance 
au tabac, produits pour le nez en vaporisateur pour l'administration de nicotine, produits pour le 
nez en vaporisateur pour l'administration de caféine; produits pour le nez en vaporisateur qui 
stimulent, relaxent et énergisent; produits pour la bouche en vaporisateur pour le traitement de 
l'accoutumance à la nicotine, produits pour la bouche en vaporisateur pour le traitement de 
l'accoutumance au tabac, pour la stimulation et pour accroître l'énergie ainsi que produits 
médicamenteux pour la bouche en vaporisateur pour l'administration de nicotine, produits 
médicamenteux pour la bouche en vaporisateur pour l'administration de caféine; vitamines, 
minéraux et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; gomme à mâcher à 
usage médical; cigarettes sans tabac à usage médical; piles et accumulateurs électriques pour 
cigarettes électriques et/ou électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; appareils 
électroniques pour charger et transporter des cigarettes électroniques; inhalateurs; éléments 
chauffants pour chauffer des cartouches de tabac et de nicotine liquide utilisés dans les cigarettes 
électroniques et vaporisateurs électriques pour chauffer le tabac, les produits de tabac et la 
nicotine liquide; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la 
confiserie, pâte de fruits pour la confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries à 
base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries; gommes à mâcher; boissons non alcoolisées 
à base de chocolat, de café et de thé; aromatisants liquides utilisés pour remplir des cartouches de
cigarette électronique et aromatisants liquides pour cartouches de cigarette électronique; eaux 
minérales et gazeuses, boissons non alcoolisées, nommément eau, boissons pour sportifs et 
boissons énergisantes enrichies de vitamines; boissons gazeuses aromatisées au chocolat, au 
cacao, au café ou au thé; boissons aux fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits et à base 
de fruits ainsi que jus de fruits; sirops et autres préparations, nommément sirops, mélanges, 
concentrés et poudres pour la fabrication de boissons gazeuses; tabac, manufacturé ou non; 
produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que médicinal ou curatif; produits de tabac 
sans fumée; tabac à priser; blagues à tabac; sachets contenant du tabac à consommer par la 
bouche; tabac à priser; tabac à rouler; cigarettes; cigarillos; cigares; tubes à cigarettes; filtres à 
cigarettes; papier à cigarettes; appareils de poche pour rouler les cigarettes; appareils portatifs 
pour rouler les cigarettes; appareils de poche pour insérer du tabac dans des tubes de papier; 
allumettes et articles pour fumeurs, nommément briquets, étuis à cigarettes, blagues à tabac, 
boîtes à tabac, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et filtres à cigarettes; cigarettes électriques et
/ou électroniques ainsi que liquides pour les produits susmentionnés; vaporisateurs pour le tabac, 
les produits de tabac et les succédanés de tabac; cigarettes contenant des succédanés de tabac; 
pochettes pour cigarettes électriques et/ou électroniques; embouts pour cigarettes électriques et/ou
électroniques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 14 octobre 2013, demande no: 
1276849 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,650,587  Date de production 2013-11-04
 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

LESOLIA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie, la gynécologie et l'urologie nommément 
pour le traitement et la prévention du cancer de la prostate, du fibrome utérin, de l'endométriose, 
du traitement des troubles hormonaux nommément ménopause, andropause, fatigue excessive, du
traitement de l'infertilité et du système reproductif nommément hypertrophie et troubles de la 
prostate, de la puberté précoce, du cancer de la vessie, du cancer du rein, de l'insuffisance rénale, 
de l'incontinence urinaire, des cystites, des coliques néphrétiques, des calculs rénaux, 
l'endocrinologie nommément pour le traitement et la prévention des tumeurs neuro-endocrines, des
saignements gastro-intestinaux, de l'acromégalie, la neurologie nommément pour le traitement et 
la prévention des maladies neuro-dégénératives, des troubles neurosensoriels, de la douleur, des 
traumatismes, des troubles neuro-musculaires, des troubles musculaires, des troubles 
neurologiques nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, troubles épileptiques, 
des troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne nommément scolioses, 
lordoses, cyphoses, luxation de la hanche, des troubles liés au vieillissement nommément 
démence, Alzheimer, de la douleur, des spasmes musculaires, des hémispasmes faciaux et des 
blépharospasmes, de la dystonie, de la dystonie cervicale, du torticolis, des infirmités motrices 
cérébrales, de l'hypertonie spastique, des pathologies articulaires, de l'acné, des céphalées, des 
migraines, de l'hyperhydrose, des douleurs myofasciales, des rides hyperfonctionnelles du visage, 
des convulsions, des séquelles motrices et sensitives d'origine cérébrale, des séquelles motrices et
sensitives d'atteinte médullaire, des troubles du tonus et tremblements, des séquelles 
neuro-cognitives et neuro-psychiatriques, au traitement des lignes de froncement des sourcils et 
autres rides du visage, la gastroentérologie, et au traitement des troubles cardiovasculaires et 
cognitifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650587&extension=00


  1,650,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 356

  N  de demandeo 1,650,648  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'CHERNOMORSKO ZLATO' AD, Promishlena 
Zona, 8200 Pomorie, BULGARIA

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

BURGAS 63
PRODUITS
Brandy de raisin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: BULGARIE 09 octobre 2013, demande no: 129608 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour BULGARIE le 14 mai 2015 sous le No. 91188 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650648&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,203  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELITE - Éducation pour les Leaders en 
Ingénierie, Technologie et Environnement, 507 
Place d'Armes, Bureau 1561, Montréal, 
QUEBEC H2Y 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELITE QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. The left lozenge is 
blue, the top lozenge is orange and the right lozenge is green. The text is black with an orange dot 
on the "i" of "Elite".

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651203&extension=00
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PRODUITS
Matériel didactique imprimé, nommément blocs de cours et manuels de cours, notes de cours, 
magazines, feuillets, livrets et manuels concernant divers sujets qui touchent différentes 
professions, dans les domaines du génie, de la technologie propre, de la haute technologie 
électronique, de la technologie de construction, de l'environnement, de la gestion technique, de la 
gestion des opérations, de la gestion de projets, de la gestion de systèmes, de la gestion de la 
qualité, des affaires et du droit.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément conception, élaboration, offre, organisation et tenue de 
formation continue, d'ateliers professionnels, de cours, d'apprentissage autodirigé, de formation, de
conférences, de séminaires, de colloques, de congrès et de programmes pour les ingénieurs 
professionnels dans les domaines du génie, de la technologie propre, de la haute technologie 
électronique, de la technologie de construction, de l'environnement, de la gestion technique, de la 
gestion des opérations, de la gestion de projets, de la gestion de systèmes, de la gestion de la 
qualité, des affaires et du droit, préparation et distribution de matériel de cours connexe.

(2) Services d'examen et d'évaluation, nommément d'élaboration d'examens, d'organisation et de 
tenue d'examens, de notation d'examens, de services d'évaluation et d'attribution de titres de 
compétences, nommément d'émission de certificats pour des programmes pédagogiques et 
professionnels, y compris ceux qui sont accrédités pour l'obtention de crédits de formation continue
.

(3) Services éducatifs, nommément offre et tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, d'exposés et de formation par apprentissage à distance en ligne, par un réseau 
informatique mondial, par courriel, par la télévision et par la poste dans les domaines du génie, de 
la technologie propre, de la haute technologie électronique, de la technologie de construction, des 
sciences de l'environnement, de la gestion technique, de la gestion des opérations, de la gestion 
de projets, de la gestion de systèmes, de la gestion de la qualité, des affaires et du droit; services 
de formation continue en ligne offrant des programmes accrédités et non accrédités pour la 
formation professionnelle continue dans les domaines du génie, de la technologie propre, de la 
haute technologie électronique, de la technologie de construction, des sciences de l'environnement
, de la gestion technique, de la gestion des opérations, de la gestion de projets, de la gestion de 
systèmes, de la gestion de la qualité, des affaires et du droit.

(4) Consultation dans les domaines du génie, de la technologie propre, de la haute technologie 
électronique, de la technologie de construction, de l'environnement, des sciences, de la gestion 
technique, de la gestion des opérations, de la gestion de projets, de la gestion de systèmes, de la 
gestion de la qualité, des affaires et du droit.

(5) Recherche dans les domaines de l'ingénierie, de la technologie et des sciences de 
l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 septembre 2012 en liaison avec les services (1), (2), (4); 01 
septembre 2013 en liaison avec les services (5); 01 novembre 2013 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,651,230  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11., Cadde 
Eskisehir, TURKEY

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
ETI CRAX

Description de l’image (Vienne)
- Éventails
- Soleil levant ou couchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- 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 du mot « Eti » est « hittite », et le mot « Crax » n'a 
aucune signification en anglais ni en français.

Restriction à l’emploi
Le requérant accepte de restreindre sa demande et son enregistrement en vue d'exclure la 
province de Terre-Neuve-et-Labrador.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651230&extension=00
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PRODUITS
Biscuits, chocolats, pâtisseries, craquelins, gaufrettes, gâteaux, tartelettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,652,216  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENIE-S INTERNATIONAL LIMITED 
CORPORATION HONG KONG, UNIT B, 19/F, 
FEDERAL CENTRE, 77 SHEUNG ON ST., 
CHAI WAN, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, Ontario, 
Canada, ONTARIO, K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un petit trou est 
représenté par un cercle ombré majoritairement gris au centre du dessin et entouré de trois 
anneaux concentriques, dont un anneau intérieur blanc ombré de gris, un anneau intermédiaire 
rouge uni et un anneau extérieur blanc uni, avec un contour noir. Le blanc, le rouge, le noir et le 
gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS
Bouteilles de recharge pour cosmétiques, vendues vides; distributeurs de recharge pour 
cosmétiques, vendus vides; vaporisateurs de parfum, vendus vides; bouteilles de recharge de 
voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652216&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,652,217  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La Fondation de l'Institut Nazareth & 
Louis-Braille, 1111, rue St-Charles Ouest, 
Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4

MARQUE DE COMMERCE

Fondation En Vue
SERVICES
L`organisation de 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=1652217&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,243  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2347539 Ontario Inc. d.b.a. Chew-That, 3395 
Stagecoach Road, Osgoode, ONTARIO K0A 
2W0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEW-THAT PET FOOD TOYS GALORE

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
(1) Couvercles réutilisables de nourriture pour animaux de compagnie en conserve.

(2) Dispositifs de dressage d'animaux de compagnie, nommément cliquets et laisses.

(3) Laisses pour animaux de compagnie.

(4) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, chandails ras 
du cou, stylos, grandes tasses à café, affiches, drapeaux, casquettes de baseball et vestes.

SERVICES
Magasins de vente au détail de nourriture pour animaux de compagnie et d'accessoires pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services; 25 
avril 2013 en liaison avec les produits; 26 avril 2013 en liaison avec les produits; 10 mai 2013 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=1652243&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,268  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Expera Specialty Solutions, LLC, 600 Thilmany 
Road, Kaukauma, Wisconsin 54130, 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

EXPERA SPECIALTY SOLUTIONS
PRODUITS
Papiers pour la fabrication de ruban-cache; papiers pour la fabrication de pellicule détachable pour 
adhésifs autocollants; papiers ayant des propriétés barrières et des surfaces d'impression de haute
qualité pour emballages souples; papiers, nommément papiers maculatures, papiers ingraissables,
papiers supports cirés et papiers supports laminés, ainsi que papiers d'emballage pour les 
industries de la transformation des aliments et des services alimentaires; papiers pour la fabrication
d'emballage de produits dentaires et médicaux; papier couché; papier d'artisanat; papier à 
bricolage; papier de couleur; papiers supports utilisés comme matière première pour la fabrication 
de papiers laminés, façonnés et couchés; papiers pour la fabrication de sacs multicouches et 
monocouches; papiers, nommément intercalaires pour le verre, intercalaires pour le métal, 
papier-cache pour la peinture, papier résistant à la moisissure, papier résistant aux flammes, 
papier crêpé de spécialité, papier à imprégner et papier ingraissable; papier support pour carbone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2013, demande no: 85/935,972 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le 
No. 4637951 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=1652268&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,397  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Atlas R & D Inc, 1856 Earlwood Dr., Cambridge
, ONTARIO N3H 5A3

MARQUE DE COMMERCE

Nariné
PRODUITS
(1) Cultures d'acide lactique, nommément probiotiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, utilisés pour le traitement et la prévention des infections bactériennes et virales, ainsi 
que pour la prévention et le traitement des troubles médicaux, le renforcement du système 
immunitaire et l'augmentation du niveau d'énergie.

(2) Aliments fermentés, nommément lait fermenté et produits laitiers, yogourt, caillé, fromage.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de produits de santé naturelle et de produits fermentés.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la santé naturelle et des produits 
laitiers.

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=1652397&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,700  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Metallwerke, a 
legal entity, Harkortstr. 5, 57462 Olpe, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KEMPER
PRODUITS
Produits en métal commun, particulièrement en cuivre et en alliages de cuivre; pièces coulées, 
nommément pièces brutes et pièces préfabriquées en métal, utilisées pour les pièces de conduite 
d'eau potable en génie sanitaire, en génie du chauffage, en ingénierie des procédés et en 
systémique; bandes roulées semi-ouvrées en métal non ferreux pour les domaines du génie 
électronique et du génie électrique, de l'automobile, de l'informatique et des appareils électroniques
; tuyaux et tubes en métal utilisés pour les installations d'eau commerciales et résidentielles; 
appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, d'alimentation en eau et à usage
sanitaire, nommément obturateurs en métal et en plastique, tuyaux en métal et en plastique pour 
l'alimentation, la distribution, le contrôle et la régulation d'eau potable, d'eaux usées et de l'eau 
pluviale; appareils d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément appareils de filtration 
d'eau; enveloppes en polypropylène, en polyéthylène, en polyuréthane et en polystyrène pour 
isoler l'eau potable, les eaux usées, l'eau pluviale ainsi que les réseaux de tuyauterie de chauffage 
et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
août 2009 sous le No. 007107618 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=1652700&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,733  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UGO Mobile Solutions L.P., 66 Wellington 
Street West, TD Tower, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U GO

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652733&extension=00
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PRODUITS
Logiciels téléchargeables et préchargés pour appareils et lecteurs de poche et sans fil pour faciliter
l'utilisation de bons de réduction, de rabais, de réductions, de points de fidélité et d'offres au moyen
de la technologie de communication NFC; application logicielle permettant aux commerçants de 
transmettre des bons de réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange et des offres 
spéciales directement aux appareils de télécommunication mobile, de poche et sans fil des clients; 
application logicielle permettant aux commerçants de transmettre des affiches intelligentes 
contenant des bons de réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange et des offres 
spéciales aux magasins de vente au détail et de vente en gros et permettant aux clients d'accéder 
auxdites affiches au moyen d'appareils de télécommunication mobiles, de poche et sans fil; 
application logicielle qui permet la transmission électronique de données sur les paiements; 
application logicielle qui permet l'hébergement d'authentifiants pour les paiements, y compris de 
cartes de débit et de cartes de crédit, et d'authentifiants de cartes de fidélité sur des appareils de 
télécommunication mobiles, de poche et sans fil; application logicielle qui permet aux 
consommateurs de transférer par voie numérique des bons de réduction, des rabais, des 
réductions, des bons d'échange et des offres spéciales de sites Web, de courriels ou autres 
supports numériques vers leurs appareils de télécommunication mobiles pour les présenter aux 
commerçants; application logicielle qui permet d'héberger des preuves d'identité, y compris permis 
de conduire, carte santé et carte d'assurance sociale.
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SERVICES
Services financiers, nommément offre de services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
services d'autorisation d'opérations financières; offre de services de traitement d'information 
financière par un réseau informatique mondial ou par Internet; services de portefeuille mobile et de 
portefeuille électronique; opérations électroniques au comptant; traitement d'opérations financières;
traitement d'opérations de paiement; offre d'un répertoire d'information en ligne et mobile ayant trait
aux commerçants qui acceptent les paiements mobiles sans contact; services de sécurité 
informatique relativement aux données financières, à savoir cryptage et décryptage, sécurité de 
réseaux locaux et décryptage d'information financière; diffusion d'information financière par un 
réseau informatique mondial, un réseau sans fil et un appareil de communication mobile; services 
d'analyse et de recherche financières pour des tiers; services financiers, nommément offre de 
bases de données électroniques en ligne pour effectuer des opérations financières par un réseau 
informatique mondial; services financiers, nommément services de paiement mobile sans contact 
dans des magasins de vente au détail, de vente en ligne et de vente en gros; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de données concernant les opérations 
commerciales au moyen d'un réseau sans fil, transmission électronique de données, à savoir d'un 
code lisible par machine qui est affiché à l'écran d'un appareil mobile, de poche ou sans fil; offre 
d'un babillard en ligne et mobile pour la transmission de messages de commerçants participants 
concernant des services de paiement sans contact, des bons de réduction, des rabais, des bons 
d'échange, des offres spéciales et des programmes de fidélisation par des appareils de 
télécommunication mobile et/ou un site Web; offre de communications électroniques privées et 
sécurisées pour effectuer des opérations commerciales, par voie électronique au moyen d'un 
réseau sans fil et/ou d'appareils de télécommunication mobiles, de poche ou sans fil; offre d'un 
répertoire sécurisé pour les justificatifs d'identité. Demande d'enregistrement de la marque de 
commerce concernant ces services. Services financiers, nommément offre de services de cartes 
de crédit et de cartes de débit; services d'autorisation d'opérations financières; offre de services de 
traitement d'information financière par un réseau informatique mondial ou par Internet; services de 
portefeuille mobile et de portefeuille électronique; opérations électroniques au comptant; traitement
d'opérations financières; traitement d'opérations de paiement; offre d'un répertoire d'information en 
ligne et mobile ayant trait aux commerçants qui acceptent les paiements mobiles sans contact; 
services de sécurité informatique relativement aux données financières, à savoir cryptage et 
décryptage, sécurité de réseaux locaux et décryptage d'information financière; diffusion 
d'information financière par un réseau informatique mondial, un réseau sans fil et un appareil de 
communication mobile; services d'analyse et de recherche financières pour des tiers; services 
financiers, nommément offre de bases de données électroniques en ligne pour effectuer des 
opérations financières par un réseau informatique mondial; services financiers, nommément 
services de paiement mobile sans contact dans des magasins de vente au détail, de vente en ligne
et de vente en gros; services de télécommunication, nommément transmission électronique de 
données concernant les opérations commerciales au moyen d'un réseau sans fil, transmission 
électronique de données, à savoir d'un code lisible par machine qui est affiché à l'écran d'un 
appareil mobile, de poche ou sans fil; offre d'un babillard en ligne et mobile pour la transmission de
messages de commerçants participants concernant des services de paiement sans contact, des 
bons de réduction, des rabais, des bons d'échange, des offres spéciales et des programmes de 
fidélisation par des appareils de télécommunication mobile et/ou un site Web; offre de 
communications électroniques privées et sécurisées pour effectuer des opérations commerciales, 
par voie électronique au moyen d'un réseau sans fil et/ou d'appareils de télécommunication 
mobiles, de poche ou sans fil; offre d'un répertoire sécurisé pour les justificatifs d'identité.
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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 1,652,744  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UGO Mobile Solutions L.P., 66 Wellington 
Street West, TD Tower, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U GO

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le U dans le 
dessin est orange. Le mot go est blanc. Le triangle autour du mot go est violet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652744&extension=00
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PRODUITS
Logiciels téléchargeables et préchargés pour appareils et lecteurs de poche et sans fil pour faciliter
l'utilisation de bons de réduction, de rabais, de réductions, de points de fidélité et d'offres au moyen
de la technologie de communication NFC; application logicielle permettant aux commerçants de 
transmettre des bons de réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange et des offres 
spéciales directement aux appareils de télécommunication mobile, de poche et sans fil des clients; 
application logicielle permettant aux commerçants de transmettre des affiches intelligentes 
contenant des bons de réduction, des rabais, des réductions, des bons d'échange et des offres 
spéciales aux magasins de vente au détail et de vente en gros et permettant aux clients d'accéder 
auxdites affiches au moyen d'appareils de télécommunication mobiles, de poche et sans fil; 
application logicielle qui permet la transmission électronique de données sur les paiements; 
application logicielle qui permet l'hébergement d'authentifiants pour les paiements, y compris de 
cartes de débit et de cartes de crédit, et d'authentifiants de cartes de fidélité sur des appareils de 
télécommunication mobiles, de poche et sans fil; application logicielle qui permet aux 
consommateurs de transférer par voie numérique des bons de réduction, des rabais, des 
réductions, des bons d'échange et des offres spéciales de sites Web, de courriels ou autres 
supports numériques vers leurs appareils de télécommunication mobiles pour les présenter aux 
commerçants; application logicielle qui permet d'héberger des preuves d'identité, y compris permis 
de conduire, carte santé et carte d'assurance sociale.

SERVICES
Services financiers, nommément offre de services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
autorisation d'opérations financières; offre de services de traitement d'information financière par un 
réseau informatique mondial ou par Internet; services de portefeuille mobile et de portefeuille 
électronique; opérations électroniques au comptant; traitement des opérations financières; 
traitement des opérations de paiement; offre d'un répertoire d'information en ligne et mobile ayant 
trait aux commerçants qui acceptent les paiements mobiles sans contact; offre de sécurité 
informatique de données financières, à savoir cryptage et décryptage, sécurité de réseaux locaux 
et décryptage de données financières; diffusion d'information financière par un réseau informatique
mondial, un réseau sans fil et des appareils de communication mobile; services d'analyse et de 
recherche financières pour des tiers; services financiers, nommément offre de bases de données 
en ligne pour faciliter les opérations financières par un réseau informatique mondial; services 
financiers, nommément offre de paiement mobile sans contact dans des magasins de vente au 
détail, de vente en ligne et de vente en gros; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de données concernant les transactions commerciales au moyen d'un 
réseau sans fil, transmission électronique de données, à savoir d'un code lisible par machine qui 
est affiché sur l'écran d'un appareil mobile, de poche ou sans fil; offre d'un babillard en ligne et 
mobile pour la transmission de messages de marchands participants concernant des services de 
paiement sans contact, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange, des offres 
spéciales et des programmes de fidélisation par des appareils de télécommunication mobile et ou 
un site Web; offre de communications électroniques privées et sécurisées pour faciliter les 
opérations commerciales, par voie électronique au moyen d'un réseau sans fil et/ou d'appareils de 
télécommunication mobiles, de poche ou sans fil; offre d'un répertoire sécurisé pour les preuves 
d'identité personnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,652,752  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holdingham Group Limited, 34 Upper Brook 
Street, London W1K 7QS, UNITED KINGDOM

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

HAKLUYT
SERVICES
Planification stratégique d'entreprise et services dans le domaine de la gestion des risques; 
consultation stratégique en affaires dans le domaine de la gestion des risques; planification 
stratégique des affaires; services de renseignement d'affaires; services d'analyse, de recherche et 
de renseignements commerciaux, nommément collecte, vérification, organisation, gestion, 
traitement et diffusion d'information pour la gestion des risques financiers; enquêtes commerciales;
études de marché; services d'enquête dans le domaine des affaires; collecte d'information dans le 
domaine des études de marché; diffusion d'information sur le marketing d'entreprise à des tiers; 
analyses et études de marché; services d'étude de marché; services de recherche dans le 
domaine des affaires; relations publiques; consultation en relations publiques; études en relations 
publiques; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de recrutement de cadres; 
sélection de cadres; services de conseil dans le domaine de l'image de marque; services d'image 
de marque; études sur l'image d'entreprise; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
industrielles et commerciales; consultation en gestion des affaires; planification d'entreprise; études
de marché; services de conseil et consultation dans le domaine de la gestion des affaires; services 
de consultation en affaires et en gestion; gestion de processus d'affaires et consultation connexe; 
consultation en gestion des risques d'entreprise; services d'évaluation des risques d'entreprise; 
services de gestion des risques d'entreprise; consultation en matière de politiques dans le domaine
de la gestion des risques; diffusion d'information sur les élections; services de consultation en 
relations d'affaires gouvernementales; renseignements commerciaux dans le domaine des affaires 
publiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 novembre 2013, demande no: UK00003030717 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 juin 2014 sous le No. UK00003030717 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=1652752&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,914  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridge Executive Consulting e. U., Bergstraße 
57, 5300 Hallwang, AUSTRIA

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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de trois courbes vertes successives, la courbe centrale croisant le centre 
de la première et de la troisième courbe.

PRODUITS
Générateurs électriques.

SERVICES
Services professionnels d'organisation d'entreprise et de consultation auprès des entreprises, 
notamment relativement à des projets concernant des machines et des installations; services 
financiers dans le domaine des projets concernant des machines et des installations, nommément 
financement de projets énergétiques; consultation technique dans le domaine des projets 
concernant des machines et des installations, nommément consultation technique dans le domaine
des projets énergétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 mai 2013, demande no: 011841426 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 
07 janvier 2014 sous le No. 011841426 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=1652914&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,329  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILY Plan For Pets Inc., 1 Westhaver Road, Glen
Margaret, NOVA SCOTIA B3Z 3E9

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Étiquettes volantes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653329&extension=00
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SERVICES
(1) Services de petites annonces électroniques ayant trait aux soins pour animaux de compagnie et
aux services pour animaux de compagnie de tiers; services de petites annonces en ligne ayant trait
aux soins pour animaux de compagnie et aux services pour animaux de compagnie de tiers; offre 
de rétroaction et d'évaluations relatives aux produits et aux services de soins pour animaux de 
compagnie de vendeurs, à la valeur des prix de produits et de services de soins pour animaux de 
compagnie de vendeurs, au rendement des soins et des services pour animaux de compagnie 
d'acheteurs et de vendeurs, à la livraison et à l'expérience générale connexe.

(2) Publicité en ligne informatisée pour des tiers, à savoir services de publicité pour des tiers de 
marchandises générales liées aux soins pour animaux de compagnie de tiers et de biens de 
consommation généraux liés aux soins pour animaux de compagnie de tiers; offre d'un répertoire 
de publicités et de renseignements commerciaux en ligne ayant trait aux services de soins pour 
animaux de compagnie de tiers et aux services pour animaux de compagnie de tiers; offre d'une 
base de données consultable dans le domaine des renseignements commerciaux, accessible par 
un réseau informatique mondial, ayant trait à la publicité de services pour animaux de compagnie 
de tiers; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne présentant les produits et les services 
d'autres fournisseurs en ligne ayant trait aux soins pour animaux de compagnie et aux services 
pour animaux de compagnie de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 2013 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,653,496  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frederike de Jonge, 87 Compton Road, Preston
Park, Brighton BN1 5AL, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

DRAGARAZZI
PRODUITS
(1) Savons de soins du corps; déodorants à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; cosmétiques et produits cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; 
maquillage et produits de maquillage; lotions de soins capillaires; shampooing; revitalisant pour les 
cheveux; revitalisant pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes et 
lotions de soins de la peau non médicamenteuses; cosmétiques pour les soins du corps et du 
visage; crèmes de beauté pour le visage et le corps.

(2) Photos téléchargeables dans les domaines de la mode, des vêtements, de la photographie, de 
la vidéographie, des habitudes de vie, des arts et de la culture, de la musique, des personnes, des 
services de mannequin, de la beauté, de la sexualité, de la sous-culture gothique, des hommes 
travestis, des femmes travesties, des expositions, des activités de divertissement, de loisirs, 
culturelles et récréatives, des évènements, des spectacles, des carnavals et des engagements 
d'un soir; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines électroniques, livres 
électroniques, dans les domaines de la vidéographie, des habitudes de vie des homosexuels, des 
lesbiennes, des bisexuels et des transgenres, des arts, de la musique, des vedettes, des services 
de mannequin, de la beauté, de la sexualité, des hommes travestis, des femmes travesties, des 
expositions ainsi que des activités, des évènements et des spectacles de divertissement, de loisirs,
culturels et récréatifs, nommément des comédies musicales, des pièces de théâtre, des 
productions théâtrales, des spectacles de danse, des spectacles de cabaret, des démonstrations et
des compétitions sportives, des festivals de nourriture et de vin, des concerts de musique et des 
carnavals; lunettes de soleil; balados et webémissions téléchargeables dans les domaines de la 
mode, des vêtements, de la photographie, de la vidéographie, des habitudes de vie des 
homosexuels, des lesbiennes, des bisexuels et des transgenres, des arts, de la musique, des 
vedettes, des services de mannequin, de la santé et de la beauté, de la sexualité, de la 
sous-culture gothique, des hommes travestis, des femmes travesties, des expositions ainsi que 
des activités, des évènements et des spectacles de divertissement, de loisirs, culturels et récréatifs
, nommément des comédies musicales, des pièces de théâtre, des productions théâtrales, des 
spectacles de danse, des spectacles de cabaret, des démonstrations et des compétitions sportives
, des festivals de nourriture et de vin, des concerts de musique, des carnavals et des fêtes en boîte
de nuit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653496&extension=00
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(3) Photos [imprimées]; photos montées ou non; reproductions, à savoir photos, lithographies, 
illustrations; imprimés, nommément journaux, photos, magazines, livres, périodiques imprimés, 
bulletins d'information, articles, communiqués, brochures, dépliants, manuels, livrets, feuillets, 
prospectus d'information, tous dans les domaines de la mode, des vêtements, de la photographie, 
de la vidéographie, des habitudes de vie des homosexuels, des lesbiennes, des bisexuels et des 
transgenres, des arts, de la musique, des vedettes, des services de mannequin, de la santé et de 
la beauté, de la sexualité, de la sous-culture gothique, des hommes travestis, des femmes 
travesties, des expositions ainsi que des activités, des évènements et des spectacles de 
divertissement, de loisirs, culturels et récréatifs, nommément des comédies musicales, des pièces 
de théâtre, des productions théâtrales, des spectacles de danse, des spectacles de cabaret, des 
démonstrations et des compétitions sportives, des festivals de nourriture et de vin, des concerts de 
musique, des carnavals et des fêtes en boîte de nuit; calendriers; affiches; cartes de souhaits, 
cartes postales, cartes à collectionner; carnets, agendas; autocollants, autocollants pour 
pare-chocs.

(4) Costumes de mascarade; costumes de mascarade et masques connexes; costumes en 
caoutchouc et en latex pour l'industrie de la mode; costumes d'Halloween; costumes de danse; 
déguisements; articles chaussants, nommément bottes, chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; vêtements, nommément débardeurs, bustiers tubulaires, bretelles, 
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, pantalons, jupes, robes, vestes, ceintures, foulards, gants, 
combinaisons-pantalons, sous-vêtements, soutiens-gorge, corsets [sous-vêtements de maintien], 
jarretelles, porte-jarretelles, bas, jupons.

SERVICES
Services de photographie; photographie de portrait; services d'imagerie numérique [photographie]; 
services de vidéographie; services de production vidéo; services d'édition numérique, vidéo, audio 
et multimédia dans les domaines des photos, des vidéos, des livres, des magazines, des livres 
électroniques, des magazines électroniques, des bulletins d'information, des critiques, des articles, 
des commentaires, des carnets Web; publication de photos, de vidéos, de livres, de magazines, de
livres électroniques, de magazines électroniques, de bulletins d'information, de critiques, d'articles, 
de commentaires, de carnets Web; édition de publications électroniques; diffusion d'information au 
moyen d'un site Web dans le domaine de l'édition multimédia de photos, de vidéos, de livres, de 
magazines, de livres électroniques, de magazines électroniques, de bulletins d'information, de 
critiques, d'articles, de commentaires, de carnets Web; diffusion d'information de divertissement 
sur un site Web dans les domaines des films, de la musique, des livres, des arts; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires au moyen d'un site Web dans les domaines du 
divertissement, des arts et de la culture, nommément des films, de la musique, des livres et des 
arts; diffusion d'information dans le domaine de l'organisation de démonstrations pédagogiques, 
culturelles, sportives et de divertissement, nommément de comédies musicales, de pièces de 
théâtre, de productions théâtrales, de démonstrations et de compétitions sportives, de festivals de 
nourriture et de vin, de spectacles de danse et de concerts de musique; organisation, tenue, 
production et mise en scène de fêtes en boîte de nuit, de festivals, de carnavals, d'évènements, de
spectacles, de concerts et de représentations, nommément de comédies musicales, de pièces de 
théâtre, de productions théâtrales, de festivals de nourriture et de vin, de spectacles de danse, de 
concerts de musique.
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 29 février 2012 sous le No. 010355345 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,659  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kingsoft Internet Software Holdings Limited, 4th
Floor, Harbour Place, 103 South Church Street,
George Town, Grand Cayman, KY1, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOTOGRID
PRODUITS
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs, nommément logiciels pour la 
création, la visualisation, la manipulation, l'édition, la gestion, l'optimisation, l'organisation, le 
stockage, le transfert, la synchronisation et l'échange de photos numériques et d'images 
numériques.

(2) Logiciels téléchargeables de traitement de données, nommément logiciels pour le traitement 
d'images numériques et de textes numériques.

SERVICES
(1) Services de publicité pour des tiers.

(2) Services informatiques pour la création, la visualisation, la manipulation, l'édition, la gestion, 
l'optimisation, l'organisation, le stockage, le transfert, la synchronisation et l'échange de photos 
numériques et d'images numériques; services de conception et de développement de logiciels; 
installation de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; programmation informatique; services de conception et de 
développement de logiciels pour le traitement d'images numériques et de textes numériques; 
services de consultation en logiciels pour le traitement d'images numériques et de textes 
numériques; fournisseur de services applicatifs pour le traitement d'images numériques et de 
textes numériques; services de mise à jour de logiciels pour le traitement d'images numériques et 
de textes numériques; offre de logiciels téléchargeables pour le traitement d'images numériques et 
de textes numériques; services de conception et de développement de logiciels d'application pour 
des réseaux sociaux; fournisseur de services applicatifs pour des logiciels d'application de réseaux
sociaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 
4,497,052 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous 
le No. 4,664,687 en liaison avec les services (1). 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=1653659&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,862  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Junlun Runzhong Science & Technology
Co., Ltd, Rm. 2306, 20F, Building 3, No. 6 
Futong East Str., Chaoyang District, Beijing, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Composés tensioactifs à usage général dans l'industrie de l'extraction de pétrole, nommément 
comme agents mouillants, émulsifiants, dispersants et pénétrants; additifs chimiques pour boues 
de forage; granules de céramique en bauxite utilisées comme agent de soutènement céramique 
pour la fracturation hydraulique de puits de pétrole ou de gaz afin d'augmenter la production de 
pétrole ou de gaz et utilisées comme filtre à gravier pour les opérations de contrôle du sable de 
puits de pétrole et de gaz; renforçateurs chimiques pour le papier; floculants à utiliser dans le 
traitement des effluents; produits chimiques de purification et de traitement de l'eau, nommément 
produits chimiques de chloration de l'eau, ainsi que produits d'élimination des dépôts dans l'eau, 
produits stabilisateurs pour l'équilibration et le tamponnage du pH, de l'alcalinité totale et de la 
dureté de l'eau; assouplissants à usage industriel, nommément graisses industrielles ou lubrifiants 
industriels; dispersants à pétrole, nommément produits pour la séparation d'huile sur des surfaces 
minérales ou des roches, agents stabilisateurs pour améliorer la stabilité des fluides provenant de 
la production de pétrole brut; produits déshydratants à usage industriel, nommément produits pour 
la séparation eau-pétrole et la démulsification des fluides provenant de la production de pétrole 
brut, pour la déshydratation des boues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653862&extension=00
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SERVICES
Recherche technique pour les industries pétrolière, gazière et minière; services de génie dans le 
domaine de la conformité environnementale; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; services d'analyse des huiles usagées; analyse de puits de pétrole; études 
géologiques; services d'exploration sous-marine; services d'arpentage pour l'exploration pétrolière; 
services de recherche en chimie; recherche en mécanique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,321  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sonia WATKINS, 106 Lyall Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4E 1W5

MARQUE DE COMMERCE

Regal Aliens
PRODUITS
(1) Circuits intégrés, CD, CD-ROM, DVD, cassettes audionumériques, bandes et cassettes audio 
et vidéo, microsillons et fichiers MP3 préenregistrés de musique et de prestations de musique.

(2) Imprimés, nommément affiches; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes et enveloppes; invitations; cartes postales; stylos; périodiques imprimés dans le 
domaine de la musique; livres de chansons; catalogues d'enregistrements.

(3) Vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemisiers, débardeurs, vestes, manteaux, chandails, gilets, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, jupes et robes; sous-vêtements, nommément boxeurs, caleçons, slips, 
soutiens-gorge, chaussettes et bonneterie; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
vêtements de bain et vêtements de plage; vêtements d'intérieur, nommément pyjamas et peignoirs.

(4) Accessoires de mode, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, serre-poignets, 
capuchons, foulards, bandanas, cravates, cache-nez, gants, mitaines et ceintures; bijoux, 
nommément colliers.

(5) Autres marchandises et accessoires, nommément coques en vinyle spécialement conçues pour
les lecteurs MP3; peintures, photos et livres ayant tous trait aux prestations, aux enregistrements 
ou à la biographie d'artistes de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654321&extension=00
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SERVICES
(1) Services de studio d'enregistrement; production de films et de vidéos; enregistrement de pistes 
maîtres; édition audio-vidéo; enregistrement de musique sur des circuits intégrés, des CD, des 
CD-ROM, des DVD, des cassettes audionumériques, des bandes et des cassettes audio et vidéo, 
des microsillons et des fichiers MP3.

(2) Composition et arrangement de chansons et de musique.

(3) Services de divertissement, nommément prestations et apparitions publiques d'un musicien de 
scène.

(4) Services de consultation et de développement pour artistes de musique, nommément 
consultation ayant trait aux artistes et aux répertoires; planification de tournée, nommément 
réservations pour des représentations et négociation de contrats.

(5) Services de publicité et de marketing en matière de divertissement pour des tiers, nommément 
promotion pour le compte de musiciens tiers au moyen de publicités dans des brochures, des 
journaux, des magazines, à la radio, à la télévision et sur Internet ainsi que par vente directe; 
diffusion d'information en ligne, à partir d'une base de données ou d'Internet, dans le domaine de la
musique; diffusion d'information sur un artiste exécutant et ses tournées, ses prestations, ses 
apparitions publiques, sa biographie et les nouvelles connexes; offre de chroniques en ligne, 
nommément de blogues d'information sur un artiste exécutant; clubs d'admirateurs; publicité des 
produits et des services de tiers.

(6) Services de maison de disques, nommément services d'édition et de distribution de musique, 
octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur ainsi que gestion et protection de droits d'auteur; 
publication multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique, de 
catalogues de musique et de publications électroniques; perception de redevances; distribution 
numérique et physique d'enregistrements audiovisuels de prestations de musique.

(7) Services de divertissement en ligne, nommément conception, réalisation, administration et 
maintenance d'un site Web d'artiste exécutant; offre d'enregistrements audio et audiovisuels non 
téléchargeables de prestations de musique; offre de chroniques en ligne, nommément de blogues 
d'information sur des artistes exécutants; offre de webémissions et de balados téléchargeables 
présentant des prestations de musique; services de magasin en ligne dans le domaine de la 
musique, nommément offre de produits dérivés de tournées, de casques d'écoute, de vêtements, 
de sacs, d'accessoires, de bijoux, de livres de chansons, d'articles de papeterie et d'articles 
imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,654,509  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strata Innovations Pty Limited, 31 Enterprise 
Crescent, Singleton, New South Wales 2330, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATAVAULT
PRODUITS
Matériaux de construction autres qu'en métal, à savoir éléments constituants en plastique sous 
forme de modules et de cellules en plastique à installer dans le sol pour la promotion de la 
croissance et de la santé des plantes et des arbres, pour le contrôle du débit des eaux d'orage et 
des eaux de crue, pour la lutte contre l'érosion du sol et pour le renforcement de surfaces, 
nommément de surfaces pavées; matériaux de construction autres qu'en métal, à savoir modules 
et cellules en plastique formant une structure porteuse à installer dans le sol pour la protection 
souterraine des arbres et de la végétation, pour la lutte contre l'érosion du sol, pour le 
renforcement de surfaces, nommément de surfaces pavées, ainsi que pour la filtration, le 
traitement, le stockage et la collecte des eaux souterraines, des eaux d'orage et des eaux de crue; 
géotextiles, à savoir tissus perméables en polymères à installer dans le sol pour le revêtement de 
trous de plantation d'arbre, la filtration de l'eau, la lutte contre l'érosion du sol et le renforcement du 
sol; grilles d'arbre et grilles de protection d'arbre autres qu'en métal; matériaux de construction 
autres qu'en métal, à savoir conduites en plastique pour le drainage, la canalisation, la collecte et 
le traitement des eaux de crue et des eaux d'orage.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 
juillet 2014 sous le No. 1609829 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=1654509&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,558  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Active Immunization Health Inc., 332 Nantucket 
Blvd., Toronto, ONTARIO M1P 2P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DB DAILY BLOOMING

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654558&extension=00
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PRODUITS
(1) Suppléments à base de plantes ainsi que suppléments nutritifs et alimentaires sous forme de 
poudre, de capsules, de comprimés et de liquide, nommément poudre de spore de polypore lucide,
huile de spore de polypore lucide, gélules de spore de polypore lucide, tranches de ginseng et de 
bois pileux congelées, capsules de ginseng et de bois pileux, ginseng et bois pileux liquides, 
gélules de propolis, gélules de propolis, d'angélique et de Cnidium officinale, gélules de coenzyme 
Q10, gélules de pépins de raisin, pépins de raisin liquides, gélules de lycopène de tomate, gélules 
de L-Carnitine, collagène et proanthocyanidine liquides et pastilles de cordyceps.

(2) Extraits de plantes médicinales chinoises, contenant des ingrédients extraits à basse 
température de plantes médicinales chinoises, nommément huile de spore de polypore lucide, 
poudre de spore de polypore lucide, extraits de ginseng et extraits de codonopsis.

(3) Produits de soins personnels, nommément articles de toilette et produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément huiles, lotions, crèmes, gels, toniques, hydratants et nettoyants 
pour le visage et le corps; rouge à lèvres à base de lycopène, huile de spore de polypore lucide, 
combinaison d'huile de spore de polypore lucide et de lycopène.

SERVICES
Services de consultation sur les soins de santé dans le domaine de l'alimentation, des régimes 
alimentaires et des habitudes de vie pour améliorer la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,564  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerald Specialty Polymers, LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 240 W. Emerling 
Ave., Akron, Ohio 44301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPRO
PRODUITS
Polymères réactifs liquides non transformés pour la fabrication de produits industriels, de biens de 
consommation et de produits ménagers, de revêtements, de produits d'étanchéité, d'adhésifs et 
d'emballages.

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 02 décembre 2013, demande no: 86/132,699 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 
4665895 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654564&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,985  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juergen Feuerstein, Langemarckstr. 9/2, 77933
Lahr, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MOLOTOW
PRODUITS
(1) Peintures à pulvériser pour utilisation par des artistes; colorants pour artistes, à savoir encres à 
alcool, encres acryliques et encres à base d'eau.

(2) Peintures à pulvériser pour utilisation par des artistes; colorants pour artistes, à savoir encres à 
alcool, encres acryliques et encres à base d'eau; papier, cartons; ustensiles d'artiste, nommément 
instruments de peinture, d'écriture et de dessin, crayons, crayons à dessiner de couleur, craie, 
articles d'écriture de couleur, à savoir marqueurs, articles d'écriture à feutre, à savoir marqueurs, 
pinceaux, ainsi que carnets à croquis pour l'écriture, le dessin et la peinture. .

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
25 février 1999 sous le No. 398 65 821 en liaison avec les produits; ALLEMAGNE le 04 avril 2008 
sous le No. 30 2008 002 087 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654985&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,055  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Mobile Oy, Keilaranta 7, 02150 
ESPOO, FINLAND

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

LUMIA
PRODUITS
(1) Ordinateurs et ordinateurs tablettes; accessoires et pièces de rechange pour tous les produits 
susmentionnés, nommément chargeurs de batterie, étuis de protection, haut-parleurs 
supplémentaires et claviers; logiciels pour le développement, la mise en place et la gestion de 
systèmes informatiques et d'applications Web.

(2) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; accessoires et pièces de rechange pour tous les 
produits susmentionnés, nommément chargeurs de pile, étuis de protection, haut-parleurs 
supplémentaires et claviers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 juin 2013, demande no: 302013035458.3/09 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits; 
FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 janvier 2012 
sous le No. 010210599 en liaison avec les produits; ALLEMAGNE le 02 juillet 2013 sous le No. 
302013035458 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655055&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,546  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolfgang Lerchl, Darwinstr. 6, 01109 Dresden, 
GERMANY

Représentant pour signification
LAW OFFICE HUCKE
170 - 422 RICHARDS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUXE CORE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot LUXE en gris. Le mot est souligné par un trait bleu, sous lequel le
mot CORE est écrit en gris.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot LUXE en gris. 
Le mot est souligné par un trait bleu, sous lequel le mot CORE est écrit en gris. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655546&extension=00
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PRODUITS
Papier, carton, calendriers, enveloppes, porte-documents, chemises de classement, blocs-notes, 
blocs-notes de format légal, papier à lettres, cartes postales, cartes pliables, étiquettes adhésives, 
papier à lettres, cartes professionnelles, papillons adhésifs amovibles, papillons amovibles, 
prospectus; articles de papeterie en papier ou en carton, nommément cartes professionnelles, 
porte-noms, encarts publicitaires, chemises de classement, brochures, livres, journaux, magazines,
papier à lettres, enveloppes, étiquettes autocollantes, affiches, prospectus, cartes de 
correspondance, invitations, calendriers, formulaires en papier pour messages courts, autocollants 
pour chemises de classement, blocs-correspondance, blocs-notes, papier d'emballage, catalogues;
instruments d'écriture, nommément stylos, mobilier de bureau, tampons en caoutchouc pour le 
bureau.

SERVICES
(1) Services d'agence de publicité, services de consultation en administration des affaires, services
de consultation en gestion des affaires; services d'administration des affaires, services de 
marketing dans le domaine de l'organisation pour la distribution des produits de tiers, offre de 
stratégies de marketing pour des tiers, services d'étude de marché.

(2) Impression de photos; réparation, entretien, assemblage, installation, recherche et 
développement de machines d'impression, nommément de machines d'impression rotatives, de 
machines d'impression sérigraphique, de machines d'impression sérigraphique rotatives, de 
machines de traitement des tissus, de machines d'affinage des tissus, de machines d'impression 
de tissus, de machines d'impression numérique, de machines d'impression sur métal de précision, 
de machines d'impression à jet d'encre industrielles, de machines d'impression laser et de 
machines d'impression au cadre, à trame flexographique et offset sec; services d'impression et de 
photocopie et consultation dans les domaines de l'impression, de la photocopie, de l'imagerie, de 
l'éditique, du graphisme, de la préparation de cartes professionnelles et d'autres cartes; 
consultation ayant trait à l'utilisation et à l'évaluation d'encres d'imprimerie, de supports 
d'impression et d'accessoires d'impression; offre d'accès à des services de préparation 
d'impression à des groupes d'utilisateurs, offre d'accès à des services d'impression à distance à 
des groupes d'utilisateurs et diffusion d'information ayant trait à l'accès; offre d'accès en ligne à de 
l'information sur les services et les produits; offre d'accès en ligne à des services de presses à 
imprimer, de photocopieurs, d'imprimantes, d'appareils d'imagerie pour l'impression ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes, services de traitement d'images et d'impression à distance et 
prestation de ces services par voie électronique.

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



  1,655,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 394

  N  de demandeo 1,655,619  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantic Junior Hockey League, Inc., 3100 West 
Dutton Mill Road, Aston, Pennsylvania 19014, 
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
EHL EASTERN HOCKEY LEAGUE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655619&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres EHL blanches sous trois étoiles blanches et au-dessus des mots EASTERN 
HOCKEY LEAGUE bleus, sur un arrière-plan blanc. L'arrière-plan d'ensemble est un écusson bleu.
Sous les mots sont dessinés deux bâtons de hockey et une rondelle blanche; des rayures rouges 
sont dessinées derrière les bâtons de hockey.

PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, manteaux, pantalons d'entraînement, jerseys, shorts, 
survêtements, chapeaux, casquettes, chandails, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES
Coordination d'occasions de participer à des sports récréatifs pour les personnes qui veulent faire 
partie d'une ligue de sport d'équipe; services d'association, nommément promotion des intérêts des
membres d'une ligue, d'équipes de hockey sur glace et de joueurs de hockey sur glace; tenue de 
parties hors-concours à des fins de divertissement, à savoir de parties de hockey; divertissement, à
savoir parties de hockey; services de divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions de hockey; services éducatifs, nommément tenue de conférences, de séminaires et 
d'ateliers dans le domaine du hockey; offre d'entraînement dans le domaine du hockey; services de
divertissement, à savoir parties de hockey sur patins à roues alignées et de hockey sur glace; 
activités sportives et culturelles, notamment organisation de compétitions sportives, notamment 
dans le domaine du hockey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2013, demande no: 85/956,680 
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. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4618334 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,829  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC, 6501 Congress
Avenue, Suite 300, Boca Raton, Florida 33487, 
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

LITE-LOFT
PRODUITS
Fibre de rembourrage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,458,890 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=1655829&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,011  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unverferth Manufacturing Co., Inc., P.O. Box 
357, 601 S. Broad St., Kalida, OHIO 45853, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

U FARM
PRODUITS
Système de collecte de données constitué de matériel informatique, de périphériques, nommément
d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents et de terminaux informatiques virtuels conformes 
à la norme ISOBUS pour l'équipement agricole motorisé, et de logiciels d'interfaçage avec des 
accessoires agricoles pour combiner diverses mesures d'entrée et de sortie pour la production 
agricole afin de fournir des dossiers de gestion détaillés qui peuvent être transmis par différents 
moyens électroniques, nommément par des réseaux à accès sans fil à Internet, par des ondes 
hertziennes à fréquence décimétrique et par des dispositifs USB pour la gestion de la production 
agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2013, demande no: 85/961,623 
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=1656011&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,012  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unverferth Manufacturing Co., Inc., P.O. Box 
357, 601 S. Broad St., Kalida, OHIO 45853, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

U HARVEST
PRODUITS
Système électronique de mesure et de collecte de données constitué de matériel informatique, de 
périphériques, nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents et de terminaux 
informatiques virtuels selon la norme ISOBUS utilisés dans l'équipement agricole électrique, et de 
logiciels d'interfaçage avec les chariots pèse-grains pour générer des rapports sur la production et 
la productivité de l'équipement par champ cultivé, ces données pouvant être transmises par 
différents moyens électroniques, nommément par connexion cellulaire, par clé USB et/ou par 
technologies sans fil à courte portée, pour la gestion de la production agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2013, demande no: 85/961,633 
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=1656012&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,018  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unverferth Manufacturing Co., Inc., P.O. Box 
357, 601 S. Broad St., Kalida, OHIO 45853, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

U WEIGH
PRODUITS
Système de mesure électronique, nommément système de collecte de données constitué de 
matériel informatique, de périphériques, nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones 
intelligents et de terminaux informatiques virtuels ISOBUS normalisés utilisés dans de l'équipement
agricole électrique et de logiciels d'interfaçage avec des balances de remorques à grains pour 
déterminer le poids de grains, de semences ou d'engrais dans de l'équipement agricole ou 
provenant d'équipement agricole, nommément de remorques à grains, de wagons à grains et de 
transporteurs de semences pour le domaine agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2013, demande no: 85/961,723 
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=1656018&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,019  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unverferth Manufacturing Co., Inc., P.O. Box 
357, 601 S. Broad St., Kalida, OHIO 45853, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

U PLANT
PRODUITS
Système de mesure électronique, nommément système de collecte de données constitué de 
matériel informatique, de périphériques, nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones 
intelligents et de terminaux informatiques virtuels selon la norme ISOBUS pour l'équipement 
agricole électrique et logiciels pour interagir avec des balances placées sur du matériel de 
plantation, des transporteurs de semences et des wagons pour transporter des semences servant 
à déterminer la quantité de semences ou de grains ajoutés ou distribués de ces unités dans 
d'autres transporteurs et d'autre équipement de culture, nommément de semoirs à grains et de 
planteuses, qui peuvent être transmises par différents moyens électroniques, nommément par 
connexion cellulaire, par clé USB et par technologies sans fil à courte distance pour la gestion de la
production agricole dans le domaine agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2013, demande no: 85/961,724 
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=1656019&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,181  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JVC KENWOOD CORPORATION, 3-12, 
Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa, 221-0022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I-ADAS

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge et le noir comme caractéristiques essentielles de la marque. Le point 
au-dessus de la lettre « i » de la marque de commerce est rouge et le reste de la marque de 
commerce est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656181&extension=00


  1,656,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 402

PRODUITS
Moniteurs d'affichage pour automobiles; moniteurs et appareils photo de vision arrière pour 
automobiles; appareils photo pour automobiles; caméras vidéo pour automobiles; caméras à 
infrarouges pour automobiles, nommément caméras à infrarouge lointain, caméras dans le proche 
infrarouge; appareils photo et caméras temps de vol pour automobiles, nommément caméras vidéo
et appareils photo d'automobile pour mesurer les distances par la photographie d'objets au moyen 
d'une source optique; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
de récepteurs et d'un dispositif d'interface réseau; ordinateurs de navigation automobile; appareils 
de navigation par satellite pour automobiles, nommément satellite de système mondial de 
localisation (GPS); enregistreurs de conduite automobile pour l'enregistrement de vidéos et de 
sons pendant la conduite; équipement de traitement d'images vidéo; antennes pour automobiles; 
détecteurs d'automobiles, nommément détecteurs de proximité et de mouvement pour la sécurité 
automobile et l'aide à la conduite automobile; lidars pour automobiles; radars à ondes 
millimétriques pour automobiles; appareils radars, nommément détecteurs de radar, récepteurs 
radars avec amplificateurs; unités de contrôle électronique pour automobiles; logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de navigation par satellite et de localisation GPS pour la navigation, 
le guidage routier et la cartographie électronique; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité 
sonore de l'équipement audio; programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéos; logiciels pour le traitement d'images; intégration à grande échelle (LSI), puces à 
semi-conducteurs et circuits intégrés pour automobiles pour la reconnaissance d'image afin de 
traiter et de contrôler des vidéos et des images; appareils de mesure pour la détection de la 
distance entre les véhicules et la sécurité de la conduite, nommément détecteurs de proximité, 
détecteurs de mouvement, détecteurs de prévention des collisions et caméras; capteurs pour 
appareils de mesure, nommément détecteurs de mouvement utilisés pour capter la distance entre 
des véhicules en marche; détecteurs de mouvement pour automobiles; équipement de détection 
de véhicules, nommément capteurs d'images pour automobiles contenant des semi-conducteurs 
complémentaires à l'oxyde de métal (CMOS); équipement de détection de véhicules, nommément 
capteurs d'images pour automobiles contenant des dispositifs à couplage de charge (DCC); 
capteurs de vitesse pour automobiles; logiciels d'application téléchargeables au moyen de 
terminaux informatiques et de téléphones mobiles et contenant des renseignements généraux sur 
les automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 11 décembre 2013, demande no: 2013-097118 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,656,182  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEXLEY SAS, 10 rue des Archers, 69002 Lyon,
FRANCE

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

BEXLEY
PRODUITS
(1) Chemises, foulards.

(2) Chandails, polos, montres.

(3) Ceintures, gants, sacs de voyage, étuis pour cartes, mallettes de toilette, coques pour 
téléphones intelligents.

(4) Maillots de bain, sous-vêtements.

(5) Chaussures, chaussettes, pantoufles.

(6) Portefeuilles, sacs à main, sacs d'écolier, mallettes, sacs d'école, sacs pour ordinateurs 
portatifs, sacs et étuis pour ordinateurs tablettes, parapluies, sacs à roulettes; parfums, eau de 
parfum, eau de toilette; lunettes, étuis à lunettes; linge de toilette, linge de lit, linge de maison, 
serviettes de toilette; couvertures de voyage; couvre-lits et dessus de table; agendas, carnets; 
pantalons, bermudas, casquettes, parkas, costumes, vestes, pyjamas, cravates, sorties de bain; 
couvre-chefs de sport, nommément chapeaux, casquettes, visières. .

(7) Sacs de voyage, ceintures, gants, chaussures, chaussettes, pantoufles, chemises, foulards, 
chandails, polos, maillots de bain, sous-vêtements; couvre-chefs de sport, chapeaux, casquettes et
visières.

(8) Montres.

(9) Sacs de voyage, étuis pour cartes, mallettes de toilette, coques pour téléphone intelligent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les produits; 
janvier 2010 en liaison avec les produits; janvier 2012 en liaison avec les produits; décembre 2012 
en liaison avec les produits; octobre 2013 en liaison avec les produits. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits; OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 27 septembre 2005 sous le No. 96 606235 en liaison avec les produits; FRANCE le 13
mai 2011 sous le No. 11 3831049 en liaison avec les produits; OHMI (UE) le 27 janvier 2014 sous 
le No. 12142634 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=1656182&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,388  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Air in London, a legal entity, 1st Floor, 
James House, Mere Park, Dedmere Road, 
Marlow SL7 1FJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRKETT INDEX
SERVICES
Services de mesure, d'analyse comparative et de prévision des conditions météorologiques et de la
pollution; offre d'information et de consultation techniques sur la qualité de l'air; services de 
fournisseur de services applicatifs dans les domaines de la météo, de la qualité de l'air et de la 
pollution, nommément mesure et analyse comparative de la qualité de l'air et de la pollution.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 30 août 2013 sous le No. 3007045 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=1656388&extension=00


  1,656,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 405

  N  de demandeo 1,656,402  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simon Cohen, 180 Pape Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4M 2V8

MARQUE DE COMMERCE

Leslievillain
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles,
cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, faire-part, cartes de Noël, sacs à butin, reliures et 
chemises de classement, économiseurs d'écran téléchargeables, papiers peints téléchargeables, 
magazines, reproductions d'oeuvres d'art imprimées, images artistiques, reproductions artistiques, 
épreuves couleur.

(2) Imprimés, nommément manuels, livres, cahiers, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels.

(3) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails,
pulls d'entraînement, manteaux, gilets, pantalons, shorts, jupes, robes, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, chaussettes, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, tuques, visières, bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
chaussures de sport, bottes; serviettes de plage; serviettes pour la maison; lunettes de soleil; sacs 
de sport; sacs d'athlétisme, sacs de plage, fourre-tout, sacs à dos.

(4) Articles promotionnels, nommément casquettes de baseball, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
porte-lecteurs audio; porte-lecteurs vidéo, porte-lecteurs audio et vidéo; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur, affiches; dispositifs de stockage de données, nommément disques 
optiques, clés USB à mémoire flash.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1656402&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,435  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Your Family Nutritionist Inc., Apt # 308 -15265 
17A Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
1V4

MARQUE DE COMMERCE

Your Family Brands
PRODUITS
Herbes pour la santé intestinale; boissons, à savoir mélanges de thé pour la santé intestinale; 
teintures à base de plantes pour la santé intestinale; mélanges nutritifs de céréales et de noix pour 
la santé intestinale, sans gluten, ni produits laitiers ni sucre; légumes fermentés pour la santé 
intestinale.

SERVICES
Consultation en matière de santé holistique; formation en matière de cuisine santé; tests d'allergie.

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=1656435&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,855  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDESIA ASSET MANAGEMENT HOLDINGS 
B.V., Zuidplein 208, WTC H-25, 1077 XV 
AMSTERDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EDESIA ASSET MANAGEMENT
SERVICES
Services de placement, nommément conseils en placement et services de conseil financier, 
nommément offre de consultation dans le domaine des finances; évaluation et analyse financières 
à des fins de placement; gestion d'actifs financiers et gestion de placements dans des fonds, 
nommément gestion de fonds de capital d'investissement et de fonds de couverture; services de 
fonds de placement financier, nommément services de virement et d'opérations de fonds de 
placement; services de crédit financier, nommément services de crédit et de prêt, agences 
d'évaluation du crédit; gestion financière de portefeuilles d'actions, nommément courtage d'actions 
et d'obligations; services d'intermédiaire financier, nommément courtage d'actifs financiers;
opérations de change.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 23 octobre 2013, demande 
no: 1277452 en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 09 janvier 2014 sous le No. 0945984 en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656855&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,859  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ResMed Limited, 1 Elizabeth Macarthur Drive, 
Bella Vista, NSW 2153, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRLINK
Autorisation pour l’emploi
Voir le consentement dans le dépôt du 19 janvier 2015 (GLG).

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables de suivi, de 
surveillance et de communication de données sur le diagnostic, l'observance et le traitement du 
patient recueillies par des appareils de surveillance du patient, dans le domaine des troubles de la 
respiration liés au sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2013, demande no: 86008720
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=1656859&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,174  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, Las 
Vegas, NEVADA 89102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCTAGON

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Casques d'écoute et autre équipement audio et électronique, nommément haut-parleurs et stations
d'accueil électroniques pour ordinateurs, téléphones cellulaires et lecteurs MP3.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2013, demande no: 86/
019710 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=1657174&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,221  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARC COMMUNITIES MANAGEMENT LTD., 
Suite 450 - 1550 Alberni Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6G 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

PARC ACTIVE LIVING
PRODUITS
Bulletins d'information, dépliants, stylos et blocs-notes.

SERVICES
Offre de services de conception, d'aménagement, de gestion et d'exploitation de maisons de 
retraite et de maisons de santé pour personnes âgées; offre de services de consultation 
relativement à l'exploitation, à l'aménagement et à la gestion de maisons de retraite et de maisons 
de santé pour personnes âgées; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services 
de soins collectifs pour personnes âgées, comme l'offre de suites pour les résidents, services 
d'accueil pour personnes âgées, à savoir services sociaux et récréatifs, services de repas, services
de traiteur privé et services aux chambres, services d'entretien ménager, services de transport de 
passagers par autobus et automobile, offre d'assistance aux personnes âgées dans des situations 
médicales d'urgence, assistance aux personnes âgées pour obtenir et comprendre les services et 
les options de soins de santé à domicile, ainsi qu'offre de programmes de santé et de bien-être, à 
savoir de programmes d'exercice, d'éducation en matière d'alimentation et de conditionnement du 
cerveau; services de transition pour guider les personnes âgées en modifiant le niveau de leurs 
besoins en soins.

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=1657221&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,573  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Siran Enterprise Inc., 719 Rundleside Drive NE,
Calgary, ALBERTA T1Y 1E5

MARQUE DE COMMERCE

Nature's Green
PRODUITS
Fertilisants organiques pour pelouse, fleurs et jardins.

SERVICES
Mise en marché domestique et commercial de produits de Fertilisation et entretiens par 
l'application de fertilisants et autres produits de protection, enracinements, florissement et tout ce 
que requiert les pelouses,fleurs, jardins et cultures avec des produits organiques 100%,de base 
Organiques ou naturels et ne contenants aucuns chimiques ou destructeurs.

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=1657573&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,046  Date de production 2013-12-30
 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

HEART THIS CITY
PRODUITS
Lunettes de soleil; sacs, nommément fourre-tout; chemises, débardeurs, chapeaux, articles 
chaussants, nommément tongs et sandales.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne, nommément de divers 
produits, nommément de chemises, de débardeurs, de chapeaux, d'articles chaussants, de 
lunettes de soleil et de sacs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 décembre 2013, demande no: 86/
152,252 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=1658046&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,312  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, Minnesota, 55144, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME COLLECTION BY COMMAND
PRODUITS
Bandes adhésives non permanentes pour la maison; bandes adhésives de fixation pour la maison 
et le bureau; rubans adhésifs de montage pour la maison et le bureau pour accrocher ou fixer des 
objets sur les murs, les portes et autres surfaces planes; range-tout en plastique pour le bureau; 
range-tout en plastique pour la maison, nommément contenants de rangement en plastique; 
supports en plastique pour clés; étagères en plastique; fixations non métalliques pour la maison et 
le bureau pour accrocher ou fixer des objets sur les murs, les portes et autres surfaces planes; 
supports muraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658312&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,335  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G BAND

PRODUITS
Téléphones mobiles; téléviseurs; clés USB à mémoire flash; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels; disques durs portatifs; lecteurs 
de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la réception et la transmission de messages, à 
savoir de données, de texte, de mots, de sons, d'images et de contenu vidéo; récepteurs audio; 
caméras de surveillance réseau; signalisation numérique; imprimantes couleur; ordinateurs 
tablettes; boîtiers décodeurs; lecteurs et dispositifs de balayage, nommément lecteurs optiques, 
lecteurs laser, lecteurs de codes à barres, tomodensitomètres à rayons X; souris d'ordinateur; 
haut-parleurs d'automobile; projecteurs, nommément projecteurs vidéo, rétroprojecteurs, 
projecteurs pour ordinateurs et projecteurs de diapositives; horloges; montres-bracelets; horloges 
et montres électroniques; horloges électriques; chronomètres; cadrans (horlogerie); verres de 
montres; horloges d'automobile; chaînes de montre; boîtiers de montre; pièces de montre; 
pochettes de montre; horloges de table; colliers (bijoux); bracelets (bijoux); anneaux porte-clés (
colifichets ou breloques) en métal précieux; fils en métal précieux (bijoux); bagues (bijoux).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 08 juillet 2013, demande no: 40-2013-
0045106 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=1658335&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,341  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G WATCH

PRODUITS
Téléphones mobiles; téléviseurs; clés USB à mémoire flash; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels; disques durs portatifs; lecteurs 
de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la réception et la transmission de messages, à 
savoir de données, de texte, de mots, de sons, d'images et de contenu vidéo; récepteurs audio; 
caméras de surveillance réseau; signalisation numérique; imprimantes couleur; ordinateurs 
tablettes; boîtiers décodeurs; lecteurs et dispositifs de balayage, nommément lecteurs optiques, 
lecteurs laser, lecteurs de codes à barres, tomodensitomètres à rayons X; souris d'ordinateur; 
haut-parleurs d'automobile; projecteurs, nommément projecteurs vidéo, rétroprojecteurs, 
projecteurs pour ordinateurs et projecteurs de diapositives; horloges; montres-bracelets; horloges 
et montres électroniques; horloges électriques; chronomètres; cadrans (horlogerie); verres de 
montres; horloges d'automobile; chaînes de montre; boîtiers de montre; pièces de montre; 
pochettes de montre; horloges de table; colliers (bijoux); bracelets (bijoux); anneaux porte-clés (
colifichets ou breloques) en métal précieux; fils en métal précieux (bijoux); bagues (bijoux).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 08 juillet 2013, demande no: 40-2013-
0045101 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=1658341&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,446  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Reg Sheffield, 14 Dillon Drive, Collingwood, 
ONTARIO L9Y 4S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLINGWOOD ONTARIO CANADA SIDELAUNCH

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille dans la 
marque est bleue.

PRODUITS
Café, thé, tee-shirts, chandails à capuchon, poterie, plats de service et grandes tasses en verre, 
plats de service en bois, chapeaux, fourre-tout, bonbons, chocolat, confitures, tartinades de fruits, 
affiches, bougies, flasques, vêtements et produits tout-aller et promotionnels, nommément hauts de
sport, manteaux, chapeaux, ensembles molletonnés, gilets, chemises de golf, chandails à 
capuchon, grandes tasses, foulards, stylos, assiettes, plaques, parapluies, imperméables, 
chapeaux imperméables, bottes imperméables, sacs fourre-tout, sacs à dos, pantalons et shorts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658446&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,658,558  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avacta Limited, Unit 651 G, Street 5, Thorpe 
Arch Estate, Wetherby, LS23 7FZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AFFIMER
PRODUITS
Réactifs pour la recherche scientifique, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique, réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical, réactifs de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire médical, réactifs de diagnostic pour la recherche médicale; réactifs pour le 
dépistage scientifique, nommément échafaudages protéiniques internes conçus pour se fixer à des
cibles protéiques pour la production de données dans les domaines du diagnostic médical, de la 
découverte de médicaments et de biomarqueurs et de la recherche et du développement 
biotechnologiques; réactifs de tests diagnostiques vétérinaires et médicaux; réactifs pour la 
recherche médicale et vétérinaire; réactifs pour le dépistage médical et vétérinaire; réactifs et 
produits chimiques pour l'analyse d'échantillons biologiques, particulièrement de sang; réactifs et 
produits chimiques pour l'analyse d'échantillons, particulièrement de sang; préparations et 
matériaux pour le dépistage des intolérances alimentaires, nommément réactifs de diagnostic et 
matériel d'analyse médicaux pour l'analyse de liquides organiques relativement aux intolérances 
alimentaires; réactifs d'affinité, nommément anticorps et compositions d'anticorps, tous pour la 
recherche et le dépistage médicaux et vétérinaires; antigènes; réactifs contenant des antigènes 
pour la recherche médicale et le diagnostic; substrats contenant des antigènes, nommément 
substrats chimiques contenant des antigènes pour la recherche médicale et le diagnostic et 
substrats enzymatiques contenant des antigènes; anticorps; réactifs contenant des anticorps pour 
la recherche médicale et le diagnostic; substrats contenant des anticorps, nommément substrats 
chimiques contenant des anticorps pour la recherche médicale et le diagnostic et substrats 
enzymatiques contenant des anticorps; pansements; emplâtres; lingettes antiseptiques; trousses 
contenant n'importe lequel des produits susmentionnés, nommément trousses d'analyse en 
laboratoire; trousses contenant du matériel d'analyse, des réactifs, des anticorps et des antigènes 
pour la recherche et le dépistage médicaux et vétérinaires; spectromètres; programmes 
informatiques et logiciels pour la collecte, le traitement, l'analyse et la production de rapports de 
données analytiques, nommément de données analytiques dans les domaines du diagnostic 
médical, de la découverte de médicaments et de biomarqueurs et de la recherche et du 
développement biotechnologiques; trousses de test génétique; trousses de test génétique pour 
animaux; lancettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658558&extension=00


  1,658,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 419

  N  de demandeo 1,658,609  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iodine, Inc., 34 Clyde Street, San Francisco, 
California 94107, 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

IODINE
PRODUITS
Logiciels, applications logicielles et outils de développement de logiciels pour la collecte, 
l'organisation, le stockage, l'analyse, l'interprétation et l'offre de rapports concernant des données 
ayant trait à la santé et à la médecine et de l'information dans les domaines de la santé et de la 
médecine; logiciels, applications logicielles et outils de développement de logiciels pour la mise à 
disposition de données ayant trait à la santé et à la médecine et d'information provenant de bases 
de données et d'autres sources aux consommateurs et aux professionnels de la santé dans les 
domaines de la santé et de la médecine; logiciels et systèmes logiciels permettant à de tiers de 
recueillir, d'organiser, de stocker, d'analyser, de combiner, de synthétiser, de publier, de distribuer 
et de fournir des rapports concernant des données ayant trait à la santé et à la médecine et de 
l'information dans les domaines de la santé et de la médecine pour le public; logiciels pour la 
distribution de données et d'information dans les domaines de la santé et de la médecine par une 
interaction Web sécurisée; logiciel offrant un accès web à des applications et à des services dans 
les domaines de la santé et de la médecine par un système d'exploitation web ou une interface de 
portail; logiciels pour faire des sondages et des enquêtes; logiciels permettant de solliciter, 
d'obtenir, de stocker, d'organiser, d'analyser, de synthétiser, de publier, de distribuer et d'offrir des 
rapports sur les points de vue, les opinions, les antécédents personnels, les intérêts et l'historique 
de personnes et de groupes concernant leur santé ainsi que les données, l'expérience et 
l'information médicales connexes; logiciels pour la conception, le développement et la 
personnalisation de bases de données pour assembler, stocker, organiser, analyser et extraire de 
l'information utile et des prévisions dans les domaines de la santé et de la médecine; logiciels et 
logiciels systèmes pour la création d'une base de données de dossiers médicaux et de symptômes
conçue pour fournir aux personnes, aux groupes, aux fournisseurs de soins médicaux et aux 
assureurs de l'information sur mesure concernant les diagnostics possibles et les traitements 
associés à un ensemble défini de symptômes; logiciels et systèmes logiciels pour l'analyse de 
dossiers médicaux permettant d'offrir aux personnes, aux groupes, aux fournisseurs de soins 
médicaux et aux assureurs de l'information sur mesure concernant les diagnostics possibles et les 
traitements associés à un ensemble défini de symptômes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658609&extension=00
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(1) Services d'affaires, nommément offre de bases de données dans les domaines de la santé et 
de la médecine; collecte, compilation et systématisation d'information dans des bases de données; 
gestion de bases de données; gestion de bases de données pour des tiers qui sont constituées de 
de données et d'information dans les domaines de la santé et de la médecine; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant des données et de l'information dans les domaines de la 
santé et de la médecine; réalisation de sondages et d'enquêtes; réalisation de sondages pour 
solliciter, obtenir, stocker, organiser, analyser, synthétiser, publier, distribuer et offrir des rapports 
sur les points de vue, les opinions, les antécédents personnels, les caractéristiques 
démographiques, les intérêts et l'historique de personnes et de groupes concernant leur santé ainsi
que les données, l'expérience et l'information médicales connexes; services d'affaires, nommément
examen et évaluation de réponses aux sondages dans les domaines de la santé et de la médecine
pour des tiers.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables ainsi que d'applications 
logicielles et d'outils de développement de logiciels pour la collecte, l'organisation, le stockage, 
l'analyse, l'interprétation et l'offre de rapports concernant des données ayant trait à la santé et à la 
médecine et de l'information dans les domaines de la santé et de la médecine; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables ainsi que d'applications logicielles et d'outils 
logiciels pour l'offre de données ayant trait à la santé et à la médecine et d'information provenant 
de bases de données et d'autres sources aux consommateurs et aux professionnels de la santé 
dans les domaines de la santé et de la médecine; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant la distribution de données ayant trait à la santé et à la médecine et
d'information dans les domaines de la santé et de la médecine par une interaction Web sécurisée; 
offre utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable offrant un accès Web à des 
applications et à des services par un système d'exploitation Web ou une interface de portail; 
services de consultation en informatique, nommément aide offerte à des tiers pour la collecte, 
l'organisation, l'analyse, le stockage, la normalisation et l'évaluation données sur la santé et de 
données médicales pour la publication et la diffusion auprès du public; services informatiques, 
nommément conception, développement et hébergement de sites Web pour des tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réalisation de sondages et 
d'enquêtes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de 
solliciter, d'obtenir, de stocker, d'organiser, d'analyser, de synthétiser, de publier, de distribuer et 
d'offrir des rapports sur les points de vue, les opinions, les antécédents personnels, les 
caractéristiques démographiques, les intérêts et l'historique de personnes et de groupes 
concernant leur santé ainsi que les données, l'expérience et l'information médicales connexes; 
services informatiques, nommément services de conception, de développement et de 
personnalisation de bases de données permettant d'assembler, de stocker, d'organiser, d'analyser 
et d'extraire de l'information utile et des prévisions dans les domaines de la santé et de la 
médecine. Offre d'une base de données consultable en ligne contenant des données et de 
l'information dans les domaines de la santé et de la médecine; conception, développement et 
gestion de bases de données.
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(3) Tenue de fichiers et de dossiers sur l'état de santé de personnes; tenue de dossiers et de 
fichiers d'antécédents médicaux; offre d'un service en ligne d'analyse de profils médicaux et de 
dossiers médicaux visant à offrir aux personnes, aux groupes, aux fournisseurs de soins médicaux 
et aux assureurs de l'information sur mesure concernant les diagnostics possibles et les 
traitements associés à un ensemble défini de symptômes; offre d'un site Web contenant une 
technologie pour l'offre d'un service d'analyse de dossiers médicaux visant à offrir aux personnes, 
aux groupes, aux fournisseurs de soins médicaux et aux assureurs de l'information sur mesure 
concernant les diagnostics possibles et les traitements associés à un ensemble défini de 
symptômes; analyse et évaluation de profils médicaux et de dossiers médicaux par un site Web 
conçu pour offrir des renseignements sur mesure sur des ressources et des traitements 
recommandés qui sont associés à un ensemble défini de symptômes et de préoccupations; offre 
d'une base de données en ligne contenant de l'information sur la santé et la médecine; offre de 
services d'analyse en ligne de dossiers médicaux pour fournir aux patients, aux fournisseurs de 
soins de santé et aux assureurs de l'information sur mesure concernant les diagnostics possibles 
et les traitements associés à un ensemble défini de symptômes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86029638 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013, 
demande no: 86029641 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86029644 en liaison avec le même genre de services (2
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86029647 en liaison avec le même 
genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,658,879  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La Fondation de l'Institut Nazareth & 
Louis-Braille, 1111, rue St-Charles Ouest, 
Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONDATION EN VUE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
L`organisation de 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=1658879&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,901  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhongshan Titan Arts & Crafts Co., Ltd, 65 
Nanyang Road, Sanjiao Town, Zhongshan City,
Guangdong Province, ZIP code 528445, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AROMACARE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Autocuiseurs; cuiseurs à vapeur; cuiseurs à riz électriques; réfrigérateurs; climatiseurs; 
purificateurs d'air; installations de purification de l'eau, nommément épurateurs d'eau à usage 
domestique, épurateurs d'eau à usage industriel; radiateurs pour bâtiments; accessoires de bain; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; lampes de 
bureau; lampadaires; lampes fluorescentes; lampes solaires; lampes de table; systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; panneaux de chauffage 
solaire; lanternes; lanternes 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=1658901&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,080  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINDT EXCELLENCE LINDT

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Tablettes de chocolat
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Dragons
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659080&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque comprend les mots LINDT et EXCELLENCE dans la partie supérieure. À côté du mot 
LINDT figure un dragon stylisé, à savoir un écusson héraldique. Dans la partie supérieure de la 
moitié inférieure de la marque figure un trapèze sur lequel se trouve également le mot LINDT en 
cursive. Au bas de la marque figure un écusson rond. Au centre de l'écusson, sur un arrière-plan 
blanc, figure une autre représentation du dragon. Dans une bande entourant la partie centrale de 
l'écusson figurent les mots LINDT & SPRÜNGLI MAÎTRE CHOCOLATIER DEPUIS 1845.

PRODUITS
Cacao; chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Employée:
SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 février 2012 sous le 
No. 625484 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,659,497  Date de production 2014-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fokus Productions inc., société par actions 
légalement constituée en vertu de la Loi sur 
compagnies (Québec) et dorénavant régie par 
la Loi sur les sociétés par actions (Québec), 
300-3535, boulevard Sainte-Anne, QUÉBEC 
G1E 3L6

MARQUE DE COMMERCE

HOOKÉ
PRODUITS
(1) Clothing for men and women namely hoodies, t-shirts, long sleeve t-shirts, beanies, jackets, 
hats, trucker cap, snapback cap, 5 panel cap.

(2) Fly fishing equipment namely fly boxes, fishing flies, boxes for fishing flies, fishing line cutter, 
fishing accessories organizer, personnalized keychain for fishing accessories, backpack for fishing 
accessories.

SERVICES
(1) Fishing photography.

(2) Production of outdoor fishing videos.

(3) Production of fishing web series.

(4) Production of fishing web clip.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659497&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,729  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The ONE Campaign, 1400 Eye Street NW, 
Washington, D.C. 20005, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

(PRODUCT) RED
PRODUITS
Cartes de crédit magnétiques; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes de débit magnétiques; 
cartes de paiement magnétiques codées.

SERVICES
(1) Services financiers, nommément services de cartes à valeur stockée, de cartes de débit et de 
cartes de crédit.

(2) Conseils en matière fiscale; préparation de documents fiscaux.

(3) Services de financement et de prêt; services de fiduciaire, nommément services de 
représentation fiduciaire; services de société de fiducie; placement de fonds pour des tiers; 
services de gestion financière; services de traitement de paiements électroniques nommément 
services électroniques de traitement de paiements de factures, services électroniques de 
traitement de paiements d'impôt et traitement et transmission électroniques de données sur les 
paiements de factures et d'impôt, services de traitement d'opérations par cartes de crédit et de 
débit; services de gestion des dettes; services de conseil en planification financière et en 
placement; courtage de valeurs mobilières; souscription de valeurs mobilières; services de conseil 
en matière de fonds communs de placement; distribution de fonds communs de placement; 
virement d'argent, virement électronique de fonds, virement électronique de fonds et d'argent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2014, demande no: 86/
164,216 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
(2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659729&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,772  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHNSON SYSTEMS INC. (JSI), 1923 
Highfield Cres. S.E., Calgary, ALBERTA T2G 
5M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESIDOR I

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- 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
Systèmes de commande d'éclairage électriques pour systèmes d'éclairage architecturaux et de 
théâtre; gradateurs de lumière; relais électriques.

SERVICES
Réparation électrique et installation d'éclairage, services de production.

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=1659772&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,876  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sercel, 16 rue de Bel Air, 44470, CARQUEFOU
, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

QuietSeis
PRODUITS
Appareils électroniques d'enregistrement et de mesure pour la prospection géophysique, 
nommément ordinateurs, logiciels, capteurs électroniques de numérisation et de traitement de 
signaux, moyens de transmission de signaux numériques et analogiques à savoir transmetteurs et 
câbles de transmission de signaux numériques et analogiques et transmetteurs de signaux 
numériques et analogiques sans fils; matériel électronique pour prospection sismique sur le terrain,
nommément unité intégrée comprenant des câbles sismiques et des canaux électroniques simples 
disposés à unités de numérisation et de traitement de signaux sismiques enregistrés par des 
capteurs sismiques, nommément géophones, hydrophones, accéléromètres; dispositifs de 
commande d'ébranlements sismiques, dispositifs de collection de signaux sismiques, de 
prétraitement de signaux sismiques, de conversion de ces signaux en informations numériques, 
d'enregistrement des informations numériques, et de rejeu des informations enregistrées, 
nommément : camions vibrateurs, canons à air, unités électroniques, ordinateurs, logiciels, moyens
de transmission de signaux, à savoir : câbles et radio; dispositifs numériques de traitement des 
informations enregistrées, nommément : logiciels et programmes enregistrés pour utilisation dans 
le traitement et l'interprétation des données géophysiques pour l'exploration et l'exploitation du 
sous-sol et pour le traitement et l'interprétation des données sismiques pour la recherche et de 
l'exploitation des gisements d'hydrocarbures ; dispositifs de détection et d'enregistrement, 
nommément hydrophones, vélocimètres, accéléromètres, capteurs de pression ; logiciels de 
visualisation des signaux détectés ou enregistrés dans le traitement et l'interprétation des données 
géophysiques pour l'exploration et l'exploitation du sous-sol et pour le traitement et l'interprétation 
des données sismiques pour la recherche et de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures ; 
matériel d'asservissement de camions vibrateurs pour la prospection géophysique, électronique de
contrôle de positionnement et de guidage de camions vibrateurs, nommément commande à 
distance pour contrôler les camions vibrateurs ; dispositif d'instrumentation de puits de pétrole, 
nommément : débitmètre, capteurs de pression, tubage de puits d'observation, capteurs de 
température; logiciels de navigation de bateaux sismiques; appareils de communication acoustique
sous-marins, nommément câbles électriques, câbles à fibres optiques, récepteurs acoustiques, 
émetteurs acoustiques, modems acoustiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659876&extension=00
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SERVICES
Services scientifiques pour l'industrie du pétrole et du gaz, à savoir traitement, acquisition et 
interprétation de données géophysiques en vue de l'exploration du sous-sol ou de l'extraction 
d'hydrocarbures ; recherche d'hydrocarbures

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 juillet 2013, demande no: 13/4021765 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 1,659,893  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KS Mobile Inc., 225 Bush Street, 12th Floor, 
San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD MASTER
PRODUITS
Logiciels antivirus; logiciels de sécurité informatique et de protection des renseignements 
personnels; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de navigation sur Internet; logiciels de 
nettoyage et d'optimisation de systèmes; logiciels de développement et d'exploitation de réseaux et
d'applications d'infonuagique; plateformes logicielles pour réseaux et applications d'infonuagique; 
logiciels pour l'offre de services de moteur de recherche; logiciels pour le contrôle et l'évaluation du
fonctionnement d'appareils mobiles et d'ordinateurs.

SERVICES
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services
de consultation en logiciels dans les domaines de la migration de logiciels d'infonuagique et de la 
conception de logiciels d'infonuagique; services de sécurité informatique, nommément mise en 
application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources 
informatiques infonuagiques, mobiles et réseau en fonction de leurs justificatifs d'identité; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément vérification, détection, mise en quarantaine et 
élimination en ligne de virus ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des 
ordinateurs et des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau et du matériel informatique mobile 
vestimentaire; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; 
services de consultation en logiciels.

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=1659893&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,898  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KS Mobile Inc., 225 Bush Street, 12th Floor, 
San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURITY MASTER
PRODUITS
Logiciels antivirus; logiciels de sécurité informatique et de protection des renseignements 
personnels; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de navigation sur Internet; logiciels de 
nettoyage et d'optimisation de systèmes; logiciels de développement et d'exploitation de réseaux et
d'applications d'infonuagique; plateformes logicielles pour réseaux et applications d'infonuagique; 
logiciels pour l'offre de services de moteur de recherche; logiciels pour le contrôle et l'évaluation du
fonctionnement d'appareils mobiles et d'ordinateurs.

SERVICES
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services
de consultation en logiciels dans les domaines de la migration de logiciels d'infonuagique et de la 
conception de logiciels d'infonuagique; services de sécurité informatique, nommément mise en 
application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources 
informatiques infonuagiques, mobiles et réseau en fonction de leurs justificatifs d'identité; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément vérification, détection, mise en quarantaine et 
élimination en ligne de virus ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des 
ordinateurs et des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau et du matériel informatique mobile 
vestimentaire; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; 
services de consultation en logiciels.

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=1659898&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,914  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tots Bots Limited, Suite 214, Abercromby 
Business Centre, 279 Abercromby Street, 
Glasgow G40 2DD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTSBOTS
PRODUITS
(1) Culottes absorbantes pour bébés; couches en tissu pour bébés; couches en tissu; doublures de
couche pour bébés; couches-culottes [vêtements]; vêtements pour enfants; articles chaussants 
pour enfants; couvre-chefs pour enfants; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour 
bébés et enfants; vêtements de maternité; tricots pour bébés; sous-vêtements pour bébés; bavoirs;
pantalons pour bébés; gilets pour bébés; caleçons pour bébés; culottes imperméables pour bébés; 
ponchos; ponchos imperméables; vêtements imperméables; ensembles imperméables; vestes 
imperméables; blousons et pantalons imperméables; blousons et pantalons résistant à l'eau.

(2) Poudres, huiles et mousses pour bébés non médicamenteuses; crèmes et lotions pour la peau; 
poudres à laver; poudres de bain, huiles de bain et bains moussants; savons, nommément savon à
usage personnel, savon de soins du corps, savon liquide, savon de bain, savon à lessive; 
shampooings; lotions capillaires; poudre de talc; lingettes imprégnées de produits de nettoyage ou 
de toilette; ouate; papiers-mouchoirs imprégnés pour nettoyer les nourrissons et les bébés; lits 
d'enfant; lits; lits superposés; lits pour enfants; lits portatifs pour enfants; chaises hautes; mobilier 
de chambre de bébé; tables à langer pour bébés; chaises hautes pour bébés; parcs d'enfant; 
exerciseurs pour bébés; berceuses pour bébés; lits d'enfant; moïses; matelas; literie; coussins; 
miroirs; porte-serviettes; pare-feu; tours pour lits d'enfant; matelas à langer; boîtes de rangement; 
coffres; coffres à jouets; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 décembre 
2013 sous le No. (CTM) 011902087 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=1659914&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,924  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emmadee Communications Inc., 1426 Pinery 
Crescent, Oakville, ONTARIO L6H 7J5

MARQUE DE COMMERCE

QUADROKU
PRODUITS
(1) Jeux de plateau.

(2) Jeux et casse-tête imprimés.

(3) Jeux et casse-tête électroniques de poche.

(4) Fichiers téléchargeables contenant des jeux et des casse-tête.

SERVICES
Services de création et de syndication de jeux et de casse-tête.

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=1659924&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,276  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plastipack Limited, Wainwright House, 4 
Wainwright Close, Churchfields Industrial 
Estate, St. Leonards-on-Sea, East Sussex 
TN38 9PP, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEOBUBBLE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Flaques d'eau
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot GEOBUBBLE au-dessous du dessin stylisé d'une bulle allongée. Les lettres 
GEO sont bleu foncé, et les lettres BUBBLE sont blanches. La bordure à droite, en bas et à gauche
de la bulle allongée est bleu foncé. La bordure en haut de la bulle allongée est bleu foncé. 
L'intérieur de la bulle allongée est en trois teintes de bleu, soit bleu foncé, bleu moyen et bleu clair, 
avec de petites bulles blanches dispersées dans la bulle bleue allongée. L'arrière-plan de la 
marque horizontale passe graduellement du bleu au blanc de bas en haut.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660276&extension=00
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PRODUITS
(1) Feuilles en plastique semi-finies pour la fabrication de couvertures de piscine, de couvertures 
de réservoir d'eau et de liquides et de couvertures pour la conservation de la vapeur et de l'énergie
; feuilles de plastique constituées de bulles d'air pour la fabrication de couvertures de piscine et de 
couvertures en plastique pour la conservation de la chaleur et de la vapeur ainsi que pour la 
conservation de l'énergie, de l'eau et d'autres liquides dans l'industrie pétrolière et gazière, dans 
les secteurs de l'agriculture, de la culture d'algues et de l'aquaculture ainsi que dans le secteur 
municipal.

(2) Feuilles en plastique semi-finies pour la fabrication de couvertures de piscine, de couvertures 
de réservoir d'eau et de liquides et de couvertures pour la conservation de la vapeur et de l'énergie
; feuilles de plastique constituées de bulles d'air pour la fabrication de couvertures de piscine et de 
couvertures en plastique pour la conservation de la chaleur et de la vapeur en vue d'économiser 
l'énergie et l'eau.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10
janvier 2011 sous le No. 009277989 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,660,465  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeWork Companies Inc., 222 Broadway, 19th 
Floor, New York, New York 10038, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELIVE
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
permettant aux membres d'un ensemble résidentiel de faire du réseautage social, de faire partie de
communautés virtuelles, de gérer leur adhésion à l'ensemble, de payer le loyer ainsi que de 
s'inscrire à des commodités, comme des bibliothèques, des salles multimédias, des salles de 
spectacle, des gymnases, des services de conciergerie, des restaurants, des cafés, des cuisines, 
et de faire la gestion de leur utilisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660465&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunication par réseau numérique, nommément offre d'accès 
multiutilisateur par un réseau informatique mondial; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; 
services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages textuels, de 
vidéos, d'images et de messages numériques au moyen d'appareils de poche mobiles et 
d'appareils de communication avec ou sans fil; services de télécommunication, nommément 
permettre aux utilisateurs de transmettre électroniquement des messages, du texte, du contenu 
multimédia, des vidéos, du contenu audio, de l'animation et des images par 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 ensembles résidentiels, des attractions du 
quartier et des sujets d'intérêt général; services de babillard électronique; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne dans laquelle les utilisateurs inscrits peuvent 
participer à des discussions, recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des communautés 
virtuelles et faire du réseautage social; plateformes pour l'offre d'un portail Web en ligne permettant
aux membres d'un ensemble résidentiel de faire du réseautage social, de faire partie de 
communautés virtuelles, de gérer l'adhésion à l'ensemble, de payer le loyer ainsi que de s'inscrire 
à des commodités, comme des bibliothèques, des salles multimédias, des salles de spectacle, des 
gymnases, des services de conciergerie, des restaurants, des cafés, des cuisines, et de faire la 
gestion de leur utilisation. ; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web 
en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de présentations, de rencontres, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne; services informatiques, nommément 
services d'hébergement interactifs qui permettent à l'utilisateur de publier et de partager son propre
contenu et ses propres images ainsi que d'interagir avec d'autres utilisateurs en ligne; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services 
informatiques, nommément gestion sur place et à distance de systèmes de TI; installation, mise à 
jour et maintenance de logiciels; location de serveurs Web; hébergement de serveurs; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel informatique et aux 
logiciels; offre de centres communautaires pour rencontres sociales et réunions; location de salles 
de réception pour des évènements d'affaires et sociaux; offre de services de garderie; services de 
garderie pour animaux de compagnie; services de café et de restaurant; services de cafétéria; 
services de traiteur; vente au détail d'aliments et de boissons; offre de salles de conférence, 
d'exposition et de réunion; services de réseautage social en ligne; services de concierge 
personnels pour des tiers comprenant la prise d'arrangements personnels et de réservations, des 
services de garçon de courses et l'offre de renseignements spécifiques aux clients pour répondre à
leurs besoins, tous offerts dans des complexes résidentiels.

(2) Location de biens immobiliers et d'appartements; gestion d'appartements et de bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2013, demande no: 86/
084,940 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1); OHMI (UE) 25 octobre 2013, demande no: 12255113 en liaison avec le même genre 
de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,660,488  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Case Innovations Inc., 961 Basswood Lake Rd.,
Thessalon, ONTARIO P0R 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENNETT FASTENERS

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Sections de câbles
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- 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
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Pièces d'ancrage, nommément coquilles d'expansion hybrides ou liées constituées d'écrous 
métalliques, de boulons et de gaines pour fixer et ancrer des objets dans le béton, le ciment et des 
surfaces en pierre; résines époxydes, nommément résines époxydes pour faire prendre et cimenter
les pièces d'ancrage susmentionnées dans le béton, le ciment et la pierre; pièces de 
machines-outils, nommément outils de coupe rotatifs pour le sous-cavage de puits afin d'installer 
les pièces d'ancrage susmentionnées dans le béton, le ciment et la pierre. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660488&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,511  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARGUS SOFTWARE, INC., 3050 Post Oak 
Blvd., Suite 900, Houston, Texas 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

ARGUS ENTERPRISE
PRODUITS
Logiciels d'évaluation de biens dans le domaine de l'immobilier; logiciels de gestion de portefeuilles
, d'analyse financière, d'établissement de budgets, de valeur actualisée des flux de trésorerie, 
d'analyse de biens et de transactions immobiliers commerciaux, d'évaluation des risques du 
marché, d'analyse et de calcul des aspects financiers de stratégies de risque, de prévision de flux 
de trésorerie de biens et de portefeuilles, de calcul de valeurs et de rendement d'investissements, 
ainsi que de diffusion d'information concernant le secteur de l'immobilier entre des tiers, tous pour 
utilisation dans l'industrie immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660511&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,822  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ninkaplast GmbH, Benzstr. 6, 32108 Bad 
Salzuflen, GERMANY

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NINKA

PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
armoires (mobilier), coffres, tiroirs de mobilier, portes de mobilier, cloisons-meubles, paravents, 
mobilier de terrasse, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier scolaire, tables, chaises, canapés; pièces et
accessoires pour le mobilier susmentionné; tiroirs, miroirs [glaces], cadres; composants de mobilier
en plastique, nommément contenants de rangement pour verres, bouteilles, livres, encriers et 
épices; porte-magazines; supports de rangement pour supports d'enregistrement d'images et de 
sons comme les CD et les DVD; accessoires de mobilier pour l'écriture, pour le rangement et pour 
la lessive; accessoires muraux; coffres-forts, porte-bouteilles et porte-verres à boissons, supports 
de rangement et présentoirs rotatifs; tablettes, vide-ordures pour la cuisine, boîtes à pain, boîtes de
rangement, bacs de rangement, étagères de rangement, tablettes de rangement, porte-livres, 
bougeoirs, supports pour papier à lettres, pince-notes, porte-allumettes, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, porte-stylos et porte-crayons, porte-savons, porte-serviettes de table; portes de 
mobilier; pièces de mobilier en plastique, nommément bandes décoratives, panneaux et grilles 
constituants et décoratifs; bandes profilées pour cadres et pièces connexes, en plastique; 
présentoirs en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: OHMI (UE) 02 août 2013, demande no: 012037925 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 24 janvier 2014 sous le No. 012037925 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661822&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,950  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ball Corporation, 10 Longs Peak Drive, 
Broomfield, Colorado 80021, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMARK
SERVICES
Services d'impression sur mesure, nommément impression, impression au laser, impression haute 
définition et glaçage d'emballages selon les commandes et les spécifications de tiers; impression 
sur mesure, nommément impression, gaufrage et gravure de boîtes métalliques selon les 
commandes et les spécifications de tiers; services d'impression sur mesure, nommément 
impression, gaufrage et gravure d'emballages selon les commandes et les spécifications de tiers; 
services d'impression sur mesure, nommément impression, gaufrage et gravure de divers motifs 
sur des emballages pour la fabrication d'un ou de plusieurs emballages selon les commandes et 
les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2013, demande no: 86020288
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 
4,704,619 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=1661950&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,002  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6 Degrees Integrated Communications Inc., 700
-1210 Sheppard Avenue East, Toronto, 
ONTARIO M2K 1E3

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL

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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot REAL est 
blanc, l'arrière-plan circulaire est orange. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662002&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'agence de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par
des moyens numériques sur Internet (activités en ligne), sur des supports numériques et sur des 
médias sociaux, ainsi que par l'offre de conseils en ligne et sur des médias sociaux.

(2) Services d'une entreprise intégrée de services complets de communication en marketing 
stratégique, nommément offre de services de marketing et de communication à des tiers, 
nommément par Internet (en ligne), planification et réalisation de marketing stratégique numérique 
et sur les médias sociaux.

(3) Marketing numérique, nommément offre de services de marketing à des tiers sur des supports 
numériques informatisés pour le compte de tiers; marketing en ligne, nommément offre de services
de marketing sur le Web pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
services.



  1,662,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 445

  N  de demandeo 1,662,068  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION LLC, 
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

CULTURELIST
SERVICES
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément émission de télévision continue 
concernant la culture populaire, le divertissement, les habitudes de vie et l'actualité et offerte par 
télévision, câble et satellite, au moyen d'appareils sans fil et par Internet.

(2) Services d'hébergement Web pour l'interaction des utilisateurs et les blogues; production, 
conception et distribution d'émissions de télévision ainsi que diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,462,399 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=1662068&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,194  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALIANA FERRAMENTA S.r.l., Via Taglio, 87, 
33070 Maron Di Brugnera (PN), ITALY

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
IF ITALIANA FERRAMENTA I N

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.
- 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
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- 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.
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ITALIANA FERRAMENTA est ITALIAN HARDWARE 
ou ITALIAN IRONMONGERY.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662194&extension=00
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PRODUITS
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément tôles de 
consolidation en métal pour la construction, solin en métal; constructions transportables en métal; 
matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; tuyaux et
tubes en métal, nommément tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, conduites forcées en 
métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, tuyaux souterrains; coffres-forts; 
produits en métal commun, nommément armoires à outils, armoires de rangement, boîtes de 
rangement, chariots de stockage, bacs de rangement, contenants de rangement, unités de 
rangement, chariots à outils, établis, réservoirs à liquides, barils, bacs de stockage, râteliers 
muraux, raccords pour tuyaux en métal; minerais; quincaillerie de bâtiment; quincaillerie, 
nommément quincaillerie de porte, boulons (quincaillerie), clous (quincaillerie), écrous (quincaillerie
), vis (quincaillerie), ressorts (quincaillerie); accessoires en métal pour le mobilier; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de cuisine, mobilier de jardin, cloisons (mobilier); miroirs, cadres; produits en bois, en liège, en 
roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en 
sépiolite et en substituts de toutes ces matières ou en plastique, nommément cadres, décorations 
de Noël, boîtes décoratives, assiettes décoratives, figurines, sculptures, statues, coffrets à 
colifichets; accessoires autres qu'en métal pour le mobilier.

(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément tôles de 
consolidation en métal pour la construction, solin en métal; constructions transportables en métal; 
matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; tuyaux et
tubes en métal, nommément tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, conduites forcées en 
métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, tuyaux souterrains; coffres-forts; 
produits en métal commun, nommément armoires à outils, armoires de rangement, boîtes de 
rangement, chariots de stockage, bacs de rangement, contenants de rangement, unités de 
rangement, chariots à outils, établis, réservoirs à liquides, barils, bacs de stockage, râteliers 
muraux, raccords pour tuyaux en métal; minerais; quincaillerie de bâtiment; quincaillerie, 
nommément quincaillerie de porte, boulons (quincaillerie), clous (quincaillerie), écrous (quincaillerie
), vis (quincaillerie), ressorts (quincaillerie); accessoires en métal pour le mobilier; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de cuisine, mobilier de jardin, cloisons (mobilier); miroirs, cadres; produits en bois, en liège, en 
roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en 
sépiolite et en substituts de toutes ces matières ou en plastique, nommément cadres, décorations 
de Noël, boîtes décoratives, assiettes décoratives, figurines, sculptures, statues, coffrets à 
colifichets; accessoires autres qu'en métal pour le mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 juin 
2010 sous le No. 08803751 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,662,202  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blueprof Consulting Inc., 720 - 999 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 1K5

MARQUE DE COMMERCE

WINSPOTS
SERVICES
Services de communication, nommément offre d'accès sans fil à Internet aux utilisateurs finaux de 
certains endroits grâce à des ordinateurs personnels, à des ordinateurs mobiles, à des téléphones 
mobiles; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web de commerce 
électronique proposant des bons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des 
évaluations de produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers et de l'information sur les 
rabais; administration d'un programme de récompenses; services de traitement d'opérations par 
cartes de crédit et de débit; services de vente au détail par voie électronique, au moyen d'un 
ordinateur, de biens de consommation divers, nommément services de magasin de vente au détail 
en ligne de suppléments à base de plantes, d'extraits de plantes, d'aliments fonctionnels, de 
remèdes à base de plantes, de paniers-cadeaux.

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=1662202&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,271  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE PÈLERIN DE SAINT-ADRIEN INC., 87 rue 
Émilien-Marcoux, bureau 201, Blainville, 
QUÉBEC J7C 0B4

Représentant pour signification
MICHEL VALOTAIRE
5164 avenue Trans Island, Montréal, QUÉBEC,
H3W3A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE CHEMIN DE SAINT-RÉMI

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
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662271&extension=00
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PRODUITS
(1) Outils promotionnels et informatifs, nommément brochures, dépliants, prospectus, encarts, 
affiches, affichettes, panneaux routiers et touristiques.

(2) Articles promotionnels nommément aimants, auto-collants, bannières, calendriers, cartes à 
jouer, cartes postales, crayons, cuillères avec écusson, dépliants, drapeaux, écussons, épinglettes,
étuis à crayons, fanions, livre de photos, macarons, oriflammes, plaques auto, portes-clés, 
portes-monnaie, signets, sous-plats, sous-verres, tasses; matériel de plein-air nommément des 
bâtons de marche, bouteilles isolante, cartes géographique des sentiers de marche, sacs à dos, 
trousses premier soin; vêtements nommément blousons, cagoules, casquettes, chandails, 
chapeaux pour bébés, enfants et adultes, foulards, manteaux coupe-vent, mitaines, pantalons, 
polos, shorts, sweat-shirts, T-shirts, tuques, vestes de polar.

SERVICES
(1) Service de promotion touristique d'un parcours pédestre à travers le Québec.

(2) Exploitation d'un site web interactif contenant de l'information dans le domaine du tourisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2)
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  N  de demandeo 1,662,499  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watts Regulator Co., 815 Chestnut Street, 
North Andover, Massachusetts 01845, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYSTAR
PRODUITS
(1) Tuyaux rigides en plastique pour le transport de liquides, ainsi qu'accessoires de tuyauterie, 
raccords de tuyauteries et joints de tuyau en plastique pour tuyaux rigides en plastique servant au 
transport de liquides.

(2) Tuyaux, accessoires de tuyauterie, raccords de tuyauterie et raccords de tuyau en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2013, demande no: 86/
028,565 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 mai 2014 
sous le No. 4,532,509 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=1662499&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,505  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XPETO INC., 1411 Crescent Street, suite 300, 
Montreal, QUEBEC H3G 2B3

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

XPETO
SERVICES
Services automatisés de négociation d'espace publicitaire, nommément achat et vente d'espace 
publicitaire à la télévision, à la radio, en ligne et dans des publications, pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1662505&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,685  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECHOPARK AUTOMOTIVE, INC., 4401 
Colwick Road, Charlotte, North Carolina 28211,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

ECHOPARK
SERVICES
(1) Services financiers, nommément financement de l'achat de véhicules automobiles neufs et 
d'occasion ainsi que souscription de contrats de garantie pour véhicules automobiles neufs et 
d'occasion.

(2) Services financiers, nommément financement de l'achat de véhicules automobiles d'occasion et
souscription de contrats de garantie pour véhicules automobiles d'occasion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2014, demande no: 
86165587 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 10 mars 
2015 sous le No. 4,701,143 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=1662685&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,058  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikkiso-KSB GmbH, Philipp-Reis-Str. 13, PO 
Box 63486, Bruchköbel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Ecochem Non-Seal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663058&extension=00
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PRODUITS
Pompes, nommément pompes à haute température, pompes pour pétrole produit par méthode 
thermique, pompes électriques, pompes à eau électriques, pompes pour eaux usées; pompes 
électriques pour augmenter la pression, pompes pour liquides chargés, pompes de drainage, 
pompes élévatoires pour eaux d'égout; pompes de circulation pour liquide de refroidissement et de 
chauffage, pompes pour eaux usées, pompes submersibles; pompes centrifuges, pompes 
d'épurateurs de gaz résiduaires, pompes d'alimentation de chaudière; pompes à condensats, 
pompes à osmose inverse, pompes de puits, pompes électriques résistantes à la corrosion, 
pompes électriques hermétiques, pompes électriques d'usines de dessalement, pompes 
électriques d'irrigation, pompes électriques à entraînement magnétique, pompes électriques 
antidéflagrantes, pompes électriques à huile et à produits chimiques pour les liquides corrosifs, 
toxiques, explosifs, de valeur, inflammables, malodorants et dangereux; pompes électriques pour 
le transport de pétrole brut et les applications pétrochimiques, pompes à eau électriques et 
multicellulaires pour l'arrosage de jardins, les systèmes d'irrigation, pour l'utilisation des eaux 
pluviales, pour l'alimentation en eau à usage domestique, pour l'alimentation en eau des villes et 
pour l'agriculture; pompes scellées, nommément pompes avec moteurs intégrés; accessoires et 
accessoires de commande pour les pompes susmentionnées; moteurs électriques pour machines; 
appareils composés de pompes et de moteurs pour les liquides purs, corrosifs, propres et 
contaminés pour le traitement des eaux usées, les centrales électriques, les usines de 
dessalement, les chantiers de construction, les applications en agriculture, les applications 
industrielles, les applications dans les industries chimique, pétrochimique, pharmaceutique, de 
transformation des aliments, d'emballage des aliments et les systèmes d'arrosage; actionneurs à 
commandes électroniques pour utilisation avec les pompes susmentionnées; régulateurs ainsi que 
commandes électriques et électroniques pour la commande des pompes susmentionnées; 
génératrices; turbines pour la production d'électricité; installations de technologie des fluides, 
nommément tubes, tuyaux, robinets, pompes avec moteurs intégrés pour systèmes à vide pour le 
transport, le contrôle, le traitement et la décantation de fluides pour le traitement des eaux usées, 
les centrales électriques, les chantiers de construction, les applications en agriculture, les 
applications industrielles, les applications dans les industries chimique, pétrochimique, 
pharmaceutique, de transformation des aliments, d'emballage des aliments et les systèmes 
d'arrosage; pièces et accessoires pour les pompes susmentionnées, nommément têtes de pompe, 
boîtiers, roulements, lames, arbres, plaques d'appui, stators et rotors, bases de machines, 
supports de machine-outil, paliers de roulements pour machines, tubes de guidage, fixations, 
nommément supports, ruban.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 août 2013, demande no: 012055951 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,060  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, 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

L70
PRODUITS
Téléphones mobiles; téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs
de disques numériques universels [DVD]; disques durs portatifs; appareils pour l'enregistrement de
sons et d'images et pour la transmission, l'édition et la reproduction de sons et d'images, 
nommément microphones, enregistreurs de cassettes, graveurs de DVD, connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo, appareils photo et caméras ainsi que mélangeurs audio; 
récepteurs audio; imprimantes couleur; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; souris 
d'ordinateur; appareils photo et caméras; ordinateurs vestimentaires; téléphones intelligents à 
porter sur le visage comme des lunettes; bracelets conçus ou formés pour contenir ou fixer des 
lecteurs électroniques de contenu numérique de poche; logiciels de communication de données 
sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage d'information sur la condition 
physique, l'adiposité et l'indice de masse corporelle; appareils portatifs personnels, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques, assistants numériques 
personnels (ANP), lecteurs MP3, lecteurs MP4 et radios, pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, la visualisation et la réception de textes, de données, d'images et de 
fichiers audio ayant trait à la santé et au bien-être; dispositifs de balayage, nommément 
numériseurs, lecteurs de codes à barres, lecteurs laser; projecteurs, nommément projecteurs vidéo
, projecteurs de son; caméras réseau pour la surveillance; afficheurs électroniques, nommément 
afficheurs numériques dynamiques; haut-parleurs de voiture; clés bus série universel [USB]; 
lecteurs MP3; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones 
satellites, assistants numériques personnels et lecteurs multimédias portatifs, nommément 
téléphones cellulaires numériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4; télécommandes de téléviseur; 
cartes à puce électroniques codées pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; micro-casques
pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie portatifs pour téléphones mobiles et pour 
appareils photo et caméras numériques; albums photos électroniques; cadres numériques pour la 
présentation de photos numériques et d'extraits vidéo et la diffusion de musique; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, appareils et instruments électriques audio et visuels, nommément téléviseurs, 
lecteurs de disques vidéonumériques, lecteurs de CD, récepteurs stéréo, amplificateurs stéréo, 
syntonisateurs stéréo, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes vidéo, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663060&extension=00
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magnétoscopes, lecteurs de cassettes audionumériques, caméras vidéo, caméras 
vidéonumériques, enregistreurs de cassettes audio, mélangeurs audio, haut-parleurs, égaliseurs 
graphiques; logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons,
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des 
téléphones mobiles; logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
de sons, d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur 
des téléviseurs; logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de 
sons, d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des
moniteurs d'ordinateur personnel; logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages
textuels sur des appareils électroménagers, nommément des réfrigérateurs, des laveuses, des 
sécheuses, des lave-vaisselle, des fours à micro-ondes, des fours conventionnels; logiciels 
d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, de 
documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des aspirateurs; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, 
de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des appareils pour 
vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de défroissage à la vapeur à usage domestique,
nommément des presseurs de vêtements à vapeur et des nettoyeurs à vapeur tout usage; logiciels
d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, de 
documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des purificateurs d'air 
et des purificateurs d'eau; lecteurs de disques numériques universels pour cinémas maison; 
haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs 
multimédias pour cinémas maison; circuits intégrés; systèmes de perception de péages 
électroniques constitués de mobimètres et de cartes de péage électroniques, de terminaux 
électroniques installés à bord de véhicules pour le passage rapide aux péages sur les autoroutes; 
transpondeurs, nommément terminaux électroniques installés à bord de véhicules pour les 
opérations commerciales électroniques; caméras de télévision en circuit fermé; imprimantes 
thermiques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; caméras pour ordinateurs personnels [
PC]; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; moniteurs réseau, à savoir matériel de 
serveur d'accès à distance; didacticiels pour enfants; didacticiels sur l'alimentation; blocs-notes 
électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; publications électroniques téléchargeables,
à savoir magazines, journaux, livres, guides d'utilisation dans le domaine des appareils 
électroniques; systèmes de vidéoconférence constitués de serveurs de vidéoconférence, de 
disques durs de vidéoconférence, de combinés de vidéoconférence; moniteurs de vidéoconférence
; caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs; 
syntonisateurs pour la voiture; lecteurs de cassettes pour la voiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,061  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, 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

L40
PRODUITS
Téléphones mobiles; téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs
de disques numériques universels [DVD]; disques durs portatifs; appareils pour l'enregistrement de
sons et d'images et pour la transmission, l'édition et la reproduction de sons et d'images, 
nommément microphones, enregistreurs de cassettes, graveurs de DVD, connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo, appareils photo et caméras ainsi que mélangeurs audio; 
récepteurs audio; imprimantes couleur; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; souris 
d'ordinateur; appareils photo et caméras; ordinateurs vestimentaires; téléphones intelligents à 
porter sur le visage comme des lunettes; bracelets conçus ou formés pour contenir ou fixer des 
lecteurs électroniques de contenu numérique de poche; logiciels de communication de données 
sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage d'information sur la condition 
physique, l'adiposité et l'indice de masse corporelle; appareils portatifs personnels, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques, assistants numériques 
personnels (ANP), lecteurs MP3, lecteurs MP4 et radios, pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, la visualisation et la réception de textes, de données, d'images et de 
fichiers audio ayant trait à la santé et au bien-être; dispositifs de balayage, nommément 
numériseurs, lecteurs de codes à barres, lecteurs laser; projecteurs, nommément projecteurs vidéo
, projecteurs de son; caméras réseau pour la surveillance; afficheurs électroniques, nommément 
afficheurs numériques dynamiques; haut-parleurs de voiture; clés bus série universel [USB]; 
lecteurs MP3; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones 
satellites, assistants numériques personnels et lecteurs multimédias portatifs, nommément 
téléphones cellulaires numériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4; télécommandes de téléviseur; 
cartes à puce électroniques codées pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; micro-casques
pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie portatifs pour téléphones mobiles et pour 
appareils photo et caméras numériques; albums photos électroniques; cadres numériques pour la 
présentation de photos numériques et d'extraits vidéo et la diffusion de musique; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, appareils et instruments électriques audio et visuels, nommément téléviseurs, 
lecteurs de disques vidéonumériques, lecteurs de CD, récepteurs stéréo, amplificateurs stéréo, 
syntonisateurs stéréo, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes vidéo, 
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magnétoscopes, lecteurs de cassettes audionumériques, caméras vidéo, caméras 
vidéonumériques, enregistreurs de cassettes audio, mélangeurs audio, haut-parleurs, égaliseurs 
graphiques; logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons,
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des 
téléphones mobiles; logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
de sons, d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur 
des téléviseurs; logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de 
sons, d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des
moniteurs d'ordinateur personnel; logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages
textuels sur des appareils électroménagers, nommément des réfrigérateurs, des laveuses, des 
sécheuses, des lave-vaisselle, des fours à micro-ondes, des fours conventionnels; logiciels 
d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, de 
documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des aspirateurs; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, 
de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des appareils pour 
vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de défroissage à la vapeur à usage domestique,
nommément des presseurs de vêtements à vapeur et des nettoyeurs à vapeur tout usage; logiciels
d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, de 
documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des purificateurs d'air 
et des purificateurs d'eau; lecteurs de disques numériques universels pour cinémas maison; 
haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs 
multimédias pour cinémas maison; circuits intégrés; systèmes de perception de péages 
électroniques constitués de mobimètres et de cartes de péage électroniques, de terminaux 
électroniques installés à bord de véhicules pour le passage rapide aux péages sur les autoroutes; 
transpondeurs, nommément terminaux électroniques installés à bord de véhicules pour les 
opérations commerciales électroniques; caméras de télévision en circuit fermé; imprimantes 
thermiques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; programmes d'exploitation enregistrés; 
caméras pour ordinateurs personnels [PC]; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; 
moniteurs réseau, à savoir matériel de serveur d'accès à distance; didacticiels pour enfants; 
didacticiels sur l'alimentation; blocs-notes électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, journaux, livres, guides 
d'utilisation dans le domaine des appareils électroniques; systèmes de vidéoconférence constitués 
de serveurs de vidéoconférence, de disques durs de vidéoconférence, de combinés de 
vidéoconférence; moniteurs de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de 
vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs; syntonisateurs pour la voiture; lecteurs de cassettes
pour la voiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,063  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, 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

F70
PRODUITS
Téléphones mobiles; téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs
de disques numériques universels [DVD]; disques durs portatifs; appareils pour l'enregistrement de
sons et d'images et pour la transmission, l'édition et la reproduction de sons et d'images, 
nommément microphones, enregistreurs de cassettes, graveurs de DVD, connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo, appareils photo et caméras ainsi que mélangeurs audio; 
récepteurs audio; imprimantes couleur; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; souris 
d'ordinateur; appareils photo et caméras; ordinateurs vestimentaires; téléphones intelligents à 
porter sur le visage comme des lunettes; bracelets conçus ou formés pour contenir ou fixer des 
lecteurs électroniques de contenu numérique de poche; logiciels de communication de données 
sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage d'information sur la condition 
physique, l'adiposité et l'indice de masse corporelle; appareils portatifs personnels, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques, assistants numériques 
personnels (ANP), lecteurs MP3, lecteurs MP4 et radios, pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, la visualisation et la réception de textes, de données, d'images et de 
fichiers audio ayant trait à la santé et au bien-être; dispositifs de balayage, nommément 
numériseurs, lecteurs de codes à barres, lecteurs laser; projecteurs, nommément projecteurs vidéo
, projecteurs de son; caméras réseau pour la surveillance; afficheurs électroniques, nommément 
afficheurs numériques dynamiques; haut-parleurs de voiture; clés bus série universel [USB]; 
lecteurs MP3; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones 
satellites, assistants numériques personnels et lecteurs multimédias portatifs, nommément 
téléphones cellulaires numériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4; télécommandes de téléviseur; 
cartes à puce électroniques codées pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; micro-casques
pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie portatifs pour téléphones mobiles et pour 
appareils photo et caméras numériques; albums photos électroniques; cadres numériques pour la 
présentation de photos numériques et d'extraits vidéo et la diffusion de musique; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, appareils et instruments électriques audio et visuels, nommément téléviseurs, 
lecteurs de disques vidéonumériques, lecteurs de CD, récepteurs stéréo, amplificateurs stéréo, 
syntonisateurs stéréo, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes vidéo, 
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magnétoscopes, lecteurs de cassettes audionumériques, caméras vidéo, caméras 
vidéonumériques, enregistreurs de cassettes audio, mélangeurs audio, haut-parleurs, égaliseurs 
graphiques; logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons,
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des 
téléphones mobiles; logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
de sons, d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur 
des téléviseurs; logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de 
sons, d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des
moniteurs d'ordinateur personnel; logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages
textuels sur des appareils électroménagers, nommément des réfrigérateurs, des laveuses, des 
sécheuses, des lave-vaisselle, des fours à micro-ondes, des fours conventionnels; logiciels 
d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, de 
documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des aspirateurs; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, 
de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des appareils pour 
vêtements dotés de fonctions de désodorisation et de défroissage à la vapeur à usage domestique,
nommément des presseurs de vêtements à vapeur et des nettoyeurs à vapeur tout usage; logiciels
d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, de 
documents, de courriels, de messages vocaux et de messages textuels sur des purificateurs d'air 
et des purificateurs d'eau; lecteurs de disques numériques universels pour cinémas maison; 
haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs 
multimédias pour cinémas maison; circuits intégrés; systèmes de perception de péages 
électroniques constitués de mobimètres et de cartes de péage électroniques, de terminaux 
électroniques installés à bord de véhicules pour le passage rapide aux péages sur les autoroutes; 
transpondeurs, nommément terminaux électroniques installés à bord de véhicules pour les 
opérations commerciales électroniques; caméras de télévision en circuit fermé; imprimantes 
thermiques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; programmes d'exploitation enregistrés; 
caméras pour ordinateurs personnels [PC]; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; 
moniteurs réseau, à savoir matériel de serveur d'accès à distance; didacticiels pour enfants; 
didacticiels sur l'alimentation; blocs-notes électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, journaux, livres, guides 
d'utilisation dans le domaine des appareils électroniques; systèmes de vidéoconférence constitués 
de serveurs de vidéoconférence, de disques durs de vidéoconférence, de combinés de 
vidéoconférence; moniteurs de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de 
vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs; syntonisateurs pour la voiture; lecteurs de cassettes
pour la voiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,087  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vital Connect, Inc., Suite 500, 900 E. Hamilton 
Avenue, Campbell, California 95008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHPATCH
PRODUITS
Appareils de surveillance des signes vitaux insérés dans un coussinet ou une gaine de protection 
ayant la forme d'un morceau de tissu, qui analysent et transmettent de l'information concernant les 
signes vitaux, nommément la tension artérielle, le taux de glucose, les composants sanguins, la 
fonction pulmonaire, le niveau d'activité, le niveau de stress, le sommeil, l'activité respiratoire, les 
données d'électrocardiogrammes, la fréquence cardiaque et le pouls, par médias avec ou sans fil, 
à des appareils de poche et à des ordinateurs ayant accès à l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2013, demande no: 86/
030,750 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=1663087&extension=00


  1,663,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 463

  N  de demandeo 1,663,121  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, B.P. 189, 
70200 Lure, FRANCE

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

SOZEN
Traduction des caractères étrangers
Le mot « SOZEN » est un mot forgé n'ayant aucune signification dans une autre langue.

PRODUITS
Produits pharmaceutiques vétérinaires, nommément produits antistress destinés aux animaux, 
pour les troubles du comportement, et tranquillisants.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juin 
2013 sous le No. 134012131 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,265  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Russell Archer, 77722C London Road, Apt. 102
, RR #5, CLINTON, ONTARIO N0M 1L0

MARQUE DE COMMERCE

'ehh' BOARD
PRODUITS
Jeu de plateau.

SERVICES
Fabrication d'un jeu de plateau; marketing, nommément vente d'un jeu de plateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,663,844  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trucktechnic S.A., Parc Industrial Hauts Sarz, 
rue Haute Claire 1, Herstal B-4040, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Essieux, systèmes de freinage et suspensions pour poids lourd, autobus, remorques, et véhicules 
terrestres hors route; composants de véhicules, nommément maîtres-cylindres de freinage, freins 
automatiques et à main, ajusteurs de freins automatiques et à main, ajusteurs de détente, cylindres
de frein, vérins de freins, freins à ressort, cylindres de frein pour les freins à disques et les freins à 
tambour, étriers de frein à disque, plaquettes de freins, soupapes de pédale de freins, soupapes de
freins à main, boîtes de vitesses et détecteurs de déplacement pour contrôler la hauteur de la 
suspension; systèmes de freinage pneumatique, nommément soupapes, compresseurs, 
régulateurs, régulateurs de pression, sécheurs d'air, têtes d'accouplement pour des conduits d'air, 
connexions pour les composantes des systèmes de frein à air; systèmes de suspension 
pneumatique, nommément soupapes, compresseurs, régulateurs, régulateurs de pression, 
sécheurs d'air, coussins de suspension, ressorts pneumatiques, soupapes de mise à niveau, têtes 
d'accouplement pour les conduits d'air, connexions pour les composants des systèmes de 
suspension à air; système de commande d'embrayage, nommément maîtres-cylindres, récepteurs 
d'embrayage, servocommande d'embrayage.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour BELGIQUE le 11 
février 2013 sous le No. 0928169 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,908  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ican International Inc., 3000 Steeles Ave East 
Suite 308, Markham, ONTARIO L3R 4T9

MARQUE DE COMMERCE

SINGULARITY
SERVICES
Courtage de placements, courtage de valeurs mobilières, gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières, services de marché de valeurs mobilières, services d'arbitrage en matière de valeurs 
mobilières, services de dépôt de valeurs mobilières, services d'exécution d'opérations sur valeurs 
mobilières, courtage de valeurs mobilières, consultation en placement de capitaux, placement de 
fonds, courtage de placements financiers, conseils en placement, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers, services de placement de capitaux, placement de capitaux 
propres, mise à disposition de fonds de roulement, financement par capital de risque, courtage de 
valeurs mobilières et opérations sur valeurs mobilières, services liés à un premier appel public à 
l'épargne, à savoir souscription de valeurs mobilières, gestion de placement de capitaux sur le 
marché public, levée de capitaux empruntés et de capitaux propres pour des tiers, courtage 
d'actions et d'autres valeurs mobilières, recherche financière, services de conseil en placement, 
gestion d'actifs financiers, investissement sur des marchés financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663908&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,135  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNH Industrial N.V., Cranes Farm Road, 
Basildon, Essex, SS14 3AD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CNHI INDUSTRIAL INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en 
assurance; information sur l'assurance; services de souscription; assurance crédit, assurance vie, 
assurance solde restant dû, assurance contre les dommages matériels et assurance pour les 
stocks de concessionnaires; garanties ayant trait au marketing de machinerie agricole, de tracteurs
agricoles et industriels, d'engins de terrassement et d'engins de chantier; services d'information, de
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664135&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,410  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEADING LADY, INC., 24050 Commerce Park, 
Suite 101, Beachwood, OH, 44122, 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

LEADING LADY
PRODUITS
(1) Compresses d'allaitement; compresses d'allaitement; bandes de support à usage médical; 
supports dorsaux de grossesse à usage médical; supports dorsaux à usage médical; vêtements 
pour femmes, nommément hauts de yoga, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, robes, jupes, 
pantalons, vêtements pour le bas du corps, pantalons-collants, pantalons capris, shorts et 
bonneterie; sous-vêtements pour femmes, nommément corsets, vêtements pour le bas du corps et 
peignoirs; vêtements de maternité, de grossesse et d'allaitement, nommément hauts de yoga, 
pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, robes, jupes, vêtements pour le bas du corps, pantalons, 
pantalons-collants, pantalons capris, shorts et bonneterie; bandes de maintien de grossesse, 
bandeaux de grossesse; sous-vêtements de maternité, de grossesse et d'allaitement, nommément 
corsets, vêtements pour le bas du corps et peignoirs; vêtements d'extérieur à savoir vêtements 
d'allaitement, nommément couvertures d'allaitement.

(2) Ceintures de soutien de grossesse à usage médical; vêtements pour femmes, nommément 
hauts, chemises, tee-shirts, chemisiers, camisoles, combinaisons-culottes, soutiens-gorge de sport
, vêtements de nuit, peignoirs, robes de nuit et sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes, 
nommément soutiens-gorge, culottes, camisoles, hauts, déshabillés et lingerie; vêtements de 
maternité, de grossesse et d'allaitement, nommément hauts, chemises, tee-shirts, chemisiers, 
camisoles, combinaisons-culottes, soutiens-gorge de sport, vêtements de nuit et peignoirs pour la 
grossesse; robes de grossesse, robes de nuit ainsi que robes et sous-vêtements d'allaitement, 
sous-vêtements de maternité, de grossesse et d'allaitement, nommément soutiens-gorge, culottes, 
camisoles, hauts, déshabillés et lingerie.

(3) Rallonges pour soutien-gorge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2013, demande no: 86/052,546 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 
4,633,772 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=1664410&extension=00


  1,664,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,664,559  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Guarantee Company of North America, 
4950 Yonge Street, Suite 1400, North York, 
ONTARIO M2N 6K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Assurance pour les propriétaires, assurance de condominiums, assurance pour les locataires, 
assurance automobile, assurance d'embarcations de plaisance, assurance responsabilité civile 
complémentaire, assurance d'objets de valeur, assurance juridique et assurance bris de machine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664559&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,664,624  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMDb.com, Inc., 410 Terry Avenue North, 
Seattle, Washington 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMBD

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, l'or et l'or 
foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un carré
or foncé aux coins arrondis contenant les lettres « IMDb » en noir, et de deux formes coniques or 
ressemblant à des projecteurs qui s'étendent de la partie inférieure du carré aux coins supérieurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664624&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à des bases de 
données interrogeables; logiciels de création de bases de données interrogeables; logiciels pour la 
transmission sans fil d'information dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, de 
la télévision et des vedettes; logiciels téléchargeables constitués d'une base de données de 
divertissement qui contient de l'information, des nouvelles, des critiques et des commentaires des 
utilisateurs sur des émissions de télévision, des films, des vedettes, des acteurs et l'industrie du 
divertissement, pour utilisation sur des ordinateurs et des appareils mobiles; logiciels pour accéder 
à de l'information sur Internet ou d'autres réseaux informatiques et réseaux de communication avec
ou sans fil; logiciels pour la transmission, la réception, le téléchargement, la diffusion en continu et 
l'affichage de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de données, de fichiers et 
d'oeuvres électroniques sélectionnés par l'utilisateur dans le domaine du divertissement, 
nommément du cinéma, de la télévision et des vedettes, par Internet et par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication avec ou sans fil; logiciels pour le formatage et la 
conversion de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de données, de fichiers et 
d'oeuvres électroniques sélectionnés par l'utilisateur dans le domaine du divertissement, 
nommément du cinéma, de la télévision et des vedettes, dans un format compatible avec des 
appareils électroniques portatifs et des ordinateurs; logiciels pour le téléchargement de texte, 
d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de données, de fichiers et d'oeuvres électroniques 
sélectionnés par l'utilisateur dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, de la 
télévision et des vedettes, sur un ordinateur ou un autre appareil électronique portatif grand public, 
et pour l'accès à ce contenu sur un ordinateur ou un autre appareil électronique portatif grand 
public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2013, demande no: 86/
049,642 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 
sous le No. 4710373 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,631  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher Stephen Douglas Clinton Turner, 
2228 Hamilton Drive, Port Alberni, BRITISH 
COLUMBIA V9Y 1B6

Représentant pour signification
GLORIA MCDONALD
601-1159 Beach Drive, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA, V8S2N2

MARQUE DE COMMERCE

THE CHRIS TURNER EXPERIENCE
SERVICES
Services automobiles, à savoir la vente et le marketing des automobiles et des accessoires 
d'automobile de tiers au moyen de publicités sur des panneaux d'affichage extérieurs, des bancs, 
des véhicules et des publications locales; services de relations avec la clientèle par l'offre de 
renseignements actuels et comparables sur les produits à des clients potentiels au moyen de 
vidéos, de médias sociaux, satisfaction des besoins des clients en les associant à des véhicules en
particulier et offre de services après-vente au cours de la durée d'utilisation des véhicules pour 
garantir la satisfaction de la clientèle; services d'entretien, de réparation et de crédit-bail de 
véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 octobre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664631&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,848  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

DANCE LIKE AN ELF
PRODUITS
Appareil de table pour activités de danse en famille contenant une micropuce, un bloc-piles et un 
haut-parleur pour écouter de la musique et exécuter les mouvements de danse demandés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664848&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,884  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFINITI

PRODUITS
Moteurs à réaction non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs électriques pour machines; 
moteurs pour machines industrielles; moteurs à usage industriel; moteurs de bateau; silencieux 
pour moteurs; déflecteurs à graisse; courroies pour machines; courroies pour moteurs; cylindres 
pour moteurs; cylindres pour machines; carters d'huile; volants; carters de volant; culasses de 
cylindre pour moteurs; couvercles de culasse; couvercles de moteur; pistons de cylindre; segments
de piston; segments de piston; vilebrequins; poulies de vilebrequin; carters pour machines et 
moteurs; collecteurs d'échappement pour moteurs; tuyauterie d'admission; pompes à carburant; 
pompes à eau; pompes d'injection; filtres à air pour climatiseurs; filtres à air pour moteurs 
d'automobile; filtres pour climatiseurs; filtres à essence pour moteurs; filtres à essence pour 
moteurs; filtres à air de refroidissement pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; filtres à air pour 
moteurs; régulateurs de régime pour machines et moteurs; ventilateurs pour moteurs; 
refroidisseurs d'huile; vannes d'admission d'air; soupapes d'évacuation d'air; démarreurs pour 
moteurs; bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne; joints pour moteurs; radiateurs de
refroidissement pour moteurs; carburateurs; bobines d'allumage pour moteurs à combustion 
interne; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; magnétos d'allumage; 
compresseurs d'alimentation; turbocompresseurs; génératrices; compresseurs; pompes de 
graissage; circuits hydrauliques pour véhicules; vérins hydrauliques pour véhicules; liquide 
hydraulique pour véhicules; pompes hydrauliques pour véhicules; pompes à air; soupapes de 
surpression; électrovannes; vannes comme pièces mécaniques; soupapes, à savoir pièces de 
machine; soupapes de recyclage des gaz d'échappement; soupape de recyclage des gaz de carter
; alternateurs pour véhicules automobiles; alternateurs pour bateaux; démarreurs alternateurs; 
condenseurs frigorifiques; condenseurs pour climatiseurs; pompes hydrauliques; pompes comme 
pièces de machine et de moteur; pompes à vide; pompes à huile; pompes à carburant; 
évaporateurs pour climatiseurs; évaporateurs de refroidissement; ensembles de produits 
d'étanchéité, constitués de composés de scellement pour joints; câbles électriques à haute tension;
tuyaux d'échappement d'automobile; systèmes d'échappement pour turbocompresseurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664884&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 février 2014, demande no: 2014-9991 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,928  Date de production 2014-02-21
 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
REFLEX ICE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arc qui s'étend 
sur toute la largeur de la marque de commerce est gris clair. La palette de couleur au-dessus de 
l'arc est constituée de bleu passant de PANTONE* 287 C dans le bas à PANTONE* 2935 C dans 
le haut. La couleur sous l'arc est également bleu (PANTONE* 2995 C). Les mots REFLEX et ICE 
sont blancs. * Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Balais d'essuie-glaces; liquide lave-glace; grattoirs pour enlever la glace et la neige sur les 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1664928&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,929  Date de production 2014-02-21
 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
REFLEX ICE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

PRODUITS
Balais d'essuie-glaces; liquide lave-glace; grattoirs pour enlever la glace et la neige sur les 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1664929&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,278  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENTREE INTERNATIONAL INC., 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN S4P 3N6

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

TENTREE
PRODUITS
Articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises, chapeaux, vestes et pantalons pour 
hommes, femmes et enfants; accessoires vestimentaires, nommément montres, bracelets, lunettes
de soleil, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures et bottes de sport, chaussures
tout-aller, chaussures et bottes de randonnée pédestre, sandales et chaussures de plage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 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=1665278&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,279  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENTREE INTERNATIONAL INC., 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN S4P 3N6

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
10 0

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises, chapeaux, vestes et pantalons pour 
hommes, femmes et enfants; accessoires vestimentaires, nommément montres, bracelets, lunettes
de soleil, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures et bottes de sport, chaussures
tout-aller, chaussures et bottes de randonnée pédestre, sandales et chaussures de plage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 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=1665279&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,449  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOCUTIS S.A., Chemin du Stand 6, 1009 
Pully, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HYALIS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin HYALIS est « glassware or glassy ».

PRODUITS
Produits cosmétiques régénérateurs pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 3,481,339 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665449&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,475  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chinada Holdings Inc., 6150 Kennedy Road, 
Unit #6, Mississauga, ONTARIO L5T 2J4

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDFORCE
PRODUITS
Pièces de frein de véhicule automobile, nommément tambours de frein, segments de frein, 
garnitures de frein, patins de frein; quincaillerie pour l'installation de freins de véhicule composée 
d'axes de frein, de galets, de bagues de frein, de ressorts de rappel de frein, de ressorts de 
retenue, d'écrous à face et de barres de retenue vendus comme un tout; arbres à came; trousses 
d'installation d'arbres à came composées de bagues, d'entretoises, de boulons, de rondelles et de 
tubes vendus comme un tout; leviers de frein réglables; chambres à air de frein; freins à ressort; 
roues en acier; plaquettes de disque de frein; disques de frein; étriers de frein; trousses de 
réparation d'étriers de frein composées de bagues, de capuchons, d'axes et de poussoirs vendus 
comme un tout; palpeurs d'usure de frein.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665475&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,476  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chinada Holdings Inc., 6150 Kennedy Road, 
Unit #6, Mississauga, ONTARIO L5T 2J4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLD FORCE EXCELLENCE IN MOTION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque est blanc. Le mot GOLD est or, et le mot FORCE est noir, le contour des lettres étant 
orange. La ligne qui traverse le mot GOLD est or clair avec un milieu blanc. Le cercle autour de la 
marque a un contour or, sa bordure intérieure est blanche, et son intérieur est noir. Les mots 
EXCELLENCE IN MOTION sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665476&extension=00
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PRODUITS
Pièces de frein de véhicule automobile, nommément tambours de frein, segments de frein, 
garnitures de frein, patins de frein; quincaillerie pour l'installation de freins de véhicule composée 
d'axes de frein, de galets, de bagues de frein, de ressorts de rappel de frein, de ressorts de 
retenue, d'écrous à face et de barres de retenue vendus comme un tout; arbres à came; trousses 
d'installation d'arbres à came composées de bagues, d'entretoises, de boulons, de rondelles et de 
tubes vendus comme un tout; leviers de frein réglables; chambres à air de frein; freins à ressort; 
roues en acier; plaquettes de disque de frein; disques de frein; étriers de frein; trousses de 
réparation d'étriers de frein composées de bagues, de capuchons, d'axes et de poussoirs vendus 
comme un tout; palpeurs d'usure de frein.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,665,477  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chinada Holdings Inc., 6150 Kennedy Road, 
Unit #6, Mississauga, ONTARIO L5T 2J4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLD FORCE EXCELLENCE IN MOTION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque est noir. Le mot GOLD est or et le mot FORCE est blanc, le contour des lettres étant 
orange. La ligne qui traverse le mot GOLD est or clair avec un milieu blanc. Le cercle autour de la 
marque est or avec une bordure intérieure blanche, et l'intérieur du cercle est noir. Les mots 
EXCELLENCE IN MOTION sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665477&extension=00
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PRODUITS
Pièces de frein de véhicule automobile, nommément tambours de frein, segments de frein, 
garnitures de frein, patins de frein; quincaillerie pour l'installation de freins de véhicule composée 
d'axes de frein, de galets, de bagues de frein, de ressorts de rappel de frein, de ressorts de 
retenue, d'écrous à face et de barres de retenue vendus comme un tout; arbres à came; trousses 
d'installation d'arbres à came composées de bagues, d'entretoises, de boulons, de rondelles et de 
tubes vendus comme un tout; leviers de frein réglables; chambres à air de frein; freins à ressort; 
roues en acier; plaquettes de disque de frein; disques de frein; étriers de frein; trousses de 
réparation d'étriers de frein composées de bagues, de capuchons, d'axes et de poussoirs vendus 
comme un tout; palpeurs d'usure de frein.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,665,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 487

  N  de demandeo 1,665,479  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California,
94583, 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
PITPACK

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
(1) Huiles et graisses lubrifiantes pour véhicules automobiles.

(2) Matériel de présentation, de rangement et de distribution d'huile à moteur composé d'étagères, 
de contenants de rangement d'huile et de bouteilles de distribution d'huile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665479&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,481  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California,
94583, 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
PITPACK FAST. EASY. LESS WASTE.

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Huiles et graisses lubrifiantes pour véhicules automobiles.

(2) Matériel de présentation, de rangement et de distribution d'huile à moteur composé d'étagères, 
de contenants de rangement d'huile et de bouteilles de distribution d'huile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665481&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,482  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California,
94583, 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
PITPACK

PRODUITS
(1) Huiles et graisses lubrifiantes pour véhicules automobiles.

(2) Matériel de présentation, de rangement et de distribution d'huile à moteur composé d'étagères, 
de contenants de rangement d'huile et de bouteilles de distribution d'huile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665482&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,927  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Troy Wolfe, 495, 1811, 4 St. SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 1W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECW WOLF COMMUNICATIONS & ENGINEERING INC.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665927&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion de projets ayant trait à l'acquisition de terrains et à la location à des tiers 
par la négociation de modalités de location ou d'ententes d'accès entre des parties; conception de 
tours et d'installations sur toit standards et sur mesure pour la mise en place d'équipement de 
communication; conception de tours sur mesure pour des sociétés de diffusion, de téléphonie et de
services publics. (2) Services de consultation ayant trait à l'acquisition de terrains, à l'utilisation de 
terrains, à l'obtention de permis relativement à des terrains, au processus de consultation publique 
et aux télécommunications. (3) Gestion de projet et de construction d'instruments en acier de 
construction, d'instruments électriques et d'instruments pour réseau de télécommunication; 
diffusion d'information sur la construction dans les domaines de la construction et de l'installation 
d'instruments en acier de construction, d'instruments électriques et d'instruments pour réseau de 
télécommunication; conception et acquisition de systèmes de télécommunication; services de 
conception, de construction, de gestion, d'acquisition, de distribution et de transmission de 
puissance dans les domaines de l'électricité et de l'énergie distribuables à un site en particulier ou 
à divers consommateurs sur un réseau de distribution d'énergie dans une administration locale; 
transmission et distribution d'électricité et d'énergie. (4) Conception d'instruments en acier de 
construction, d'instruments électriques et d'instruments pour réseau de télécommunication; 
conception de réseaux de télécommunication cellulaires, hertziens, d'accès sans fil à Internet, 
d'accès sans fil à Internet haut débit et du spectre sans fil sous licence ou non, y compris de 
macroréseaux, de microréseaux et de réseaux en bâtiment locaux et étendus. (5) Services de 
gestion de contrats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 septembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,666,053  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cordis Corporation, 6500 Paseo Padre 
Parkway, Fremont, California, 94555, 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

CARTOFINDER
PRODUITS
Module logiciel pour l'analyse des signaux électriques du coeur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2013, demande no: 86/
055,813 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=1666053&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,210  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THREAT CENTRAL
PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels pour l'automatisation de la production de rapports formatés 
sur des indicateurs de sécurité en temps réel à des fins d'évaluation des risques et de sécurité de 
l'information.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2013, demande no: 86/
055341 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=1666210&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,225  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Industries AG, Rellinghauser Straße 1 - 
11, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPHINGONY
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, nommément matières premières et ingrédients chimiques, ainsi
qu'additifs et agents auxiliaires pour la fabrication de cosmétiques et de produits pharmaceutiques; 
parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices; produits médicinaux pour la pousse des 
cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 septembre 2013, demande no: 30 2013 050 973.0
/01 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=1666225&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,324  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVE GROWN FOODS, LLC, 3455 Ringsby 
Court, Suite 94, Denver, Colorado 80216, 
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

POWER O'S
PRODUITS
Céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; aliments transformés à base de céréales à 
utiliser comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients pour la préparation d'autres 
aliments; céréales prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2013, demande no: 86/
136,987 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 
sous le No. 4,709,234 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=1666324&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,663  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steep Hill Solutions Inc., #101 - 647 Bedford 
Hwy, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 0A5

MARQUE DE COMMERCE

Super Sprinkle
PRODUITS
Mélange de graines, nommément de graines de lin, de graines de chia et de graines de chanvre 
pour utilisation comme garniture d'aliment ou comme ingrédient d'aliment.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 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=1666663&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,705  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en
commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EFFIFUEL
PRODUITS
Carburants et additifs de carburants; Systèmes embarqués dans un véhicule, à savoir des 
transmetteurs électroniques, des récepteurs, des circuits, des microprocesseurs permettant 
d'interagir avec des ordinateurs, des cartes d'interface réseau, des cartes d'interface pour le 
matériel de traitement de données sous forme de circuits intégrés et des logiciels en vue de la 
gestion de la consommation de carburant dudit véhicule; Logiciels et matériel informatique, à savoir
capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil, fournissant une connectivité à partir d'un 
véhicule et entre des véhicules avec un équipement de télécommunication distant, à savoir 
satellites, antennes satellites, modems, routeurs de réseau et avec des centres de gestion 
informatisés de données ainsi qu'avec des cartes d'interface réseau et des cartes d'interface pour 
le matériel de traitement de données sous forme de circuits intégrés permettant de communiquer 
avec les occupants du véhicule ou un gestionnaire de flottes de véhicules en vue de la gestion de 
la consommation de carburant des véhicules de la flotte; Appareils de diagnostic intégrés ou non 
dans un véhicule, comprenant des capteurs destinés à surveiller et tester l'état et le 
fonctionnement du véhicule, en vue de la gestion de la consommation de carburant de flottes de 
véhicules; Equipements de transmission et réception sans fil destinés à être utilisés avec des 
ordinateurs distants pour gérer les paramètres de fonctionnement et d'entretien de véhicules et 
fournir des informations aux conducteurs ou à des gestionnaires de flottes de véhicules, en vue de 
la gestion de la consommation de carburant des véhicules de la flotte; Logiciels destinés à des 
conducteurs de véhicules ou à des gestionnaires de flottes de véhicules pour visualisation et 
téléchargement d'informations en vue de la gestion de la consommation de carburant des 
véhicules de la flotte; Camions et autocars et leurs parties constitutives; Pneumatiques pour roues 
de véhicules, chambres à air et bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques; Pièces 
constituant le circuit d'injection de véhicules à moteur à savoir : réservoirs, décanteurs, filtres, 
pompes d'alimentation, pompes d'injection, injecteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666705&extension=00
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SERVICES
Services d'informations sur le prix du carburant ; Services d'informations commerciales et de 
conseils commerciaux destinés aux professionnels de flottes de véhicules en matière de gestion de
la consommation de carburant de véhicules ; Services d'informations commerciales et de conseils 
commerciaux destinés aux professionnels de flottes de véhicules en matière de gestion du 
comportement de conduite des conducteurs de véhicules; Services d'informations commerciales et 
de conseils commerciaux destinés aux professionnels de flotte de véhicules en matière de gestion 
du poids transporté par des véhicules; Services d'informations et de conseils en matière 
d'itinéraires, de conditions météorologiques, de trafic; Services d'informations commerciales et de 
conseils commerciaux destinés aux professionnels de flottes de véhicules en matière de gestion du
choix, de l'entretien, de la réparation et du remplacement de véhicules à moteur et de leurs pièces 
constitutives; Services d'informations commerciales et de conseils commerciaux destinés aux 
professionnels de flottes de véhicules en matière de gestion du choix, de l'entretien, de la 
réparation, du rechapage, du remplacement et de la pression des pneumatiques de flottes de 
véhicules ; Services d'entretien et de réparation de véhicules et de leurs parties constitutives ; 
Services d'entretien, de réparation, de rechapage, de remplacement de pneumatiques de véhicules
; Services d'installation, d'entretien, de réparation et de remplacement d'équipements, 
d'instruments et d'appareils électriques et électroniques de véhicules; Services aux conducteurs et 
aux gestionnaires de flottes de véhicules d'informations et de conseils en matière d'entretien et de 
réparation de véhicules ; Fourniture d'accès à des bases de données et à des réseaux de 
télécommunications, pour la transmission ou la réception de données portant sur divers 
paramètres d'état, et de fonctionnement de véhicules et de leurs conditions d'utilisation (trafic, 
itinéraire, conditions météorologiques, comportement de conduite du conducteur, poids transporté, 
pneumatiques) en vue de la gestion de la consommation de carburant de flottes de véhicules; 
Informations en matière de voyages et/ou de transport, à savoir trafic, itinéraires, lieu et prix 
d'approvisionnement en carburant ; Assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; 
Livraison d'équipements, d'instruments et d'appareils électriques et électroniques de véhicules, à 
savoir émetteurs-récepteurs, transmetteurs électroniques, microprocesseurs, logiciels de gestion 
de la consommation de carburant, capteurs, ordinateurs, cartes d'interface réseau, cartes 
d'interface pour le matériel de traitement de données sous forme de circuits intégrés, satellites, 
antennes de satellites, modems, routeurs de réseau, ainsi que leurs parties constitutives ; livraison 
de pneumatiques et de roues de camions ; services de stockage ; Services aux conducteurs et aux
gestionnaires de flottes de véhicules d'informations et de conseils en matière de géolocalisation et 
d'itinéraire de véhicules ; Services d'éducation et de formation à des modes de conduite de 
véhicules terrestres à moteur économiques en termes de carburant et/ou respectueux de 
l'environnement ; Travaux d'ingénieurs, à savoir : Services d'audit, d'analyse et d'expertise 
technique destinés aux professionnels de flottes de véhicules relatifs au choix, à l'état, à l'entretien 
de véhicules, de leurs éventuelles remorques et de leurs différents éléments constitutifs, ainsi que 
des pneumatiques et des roues, en vue de réduire la consommation de carburant ; Services d'audit
, d'analyse et d'expertise technique relatifs aux itinéraires routiers et aux conditions 
météorologiques ; Travaux d'ingénieurs, à savoir : Services d'audit, d'analyse et d'expertise 
technique destinés aux professionnels de flottes de véhicules relatifs à l'analyse de la conduite des
conducteurs de véhicules terrestres à moteur, en vue de réduire la consommation de carburant ; 
Services aux conducteurs et aux gestionnaires de flottes de véhicules d'informations et de conseils
en matière de consommation de carburant (économie d'énergie) ; Services d'audit et de conseils 
en matière d'économie de carburant ; Services de contrôle technique des véhicules à moteur en 
relation avec l'économie de carburant.



  1,666,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 499

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,232  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAPTIVE SPECTRUM AND SIGNAL 
ALIGNMENT, INC., 333 Twin Dolphin Drive, 
Redwood City, California 94065, 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)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Loupes avec manche

PRODUITS
(1) Logiciels de diagnostic et d'analyse de connectivité à large bande.

(2) Logiciels pour l'offre d'un accès à large bande, pour l'amélioration et l'optimisation de 
connectivité à large bande.

SERVICES
(1) Services de diagnostic et d'analyse dans le domaine de la connectivité à large bande.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail d'appareils 
sans fil, d'équipement à large bande et d'équipement de réseau domestique; services financiers, à 
savoir collecte et règlement de paiements entre réseaux de communication commerciaux de tiers 
et fournisseurs de contenu Internet; services de télécommunication, nommément offre d'accès à 
Internet; fournisseur de services Internet, nommément offre d'accès utilisateur à Internet; services 
de consultation en télécommunications dans le domaine de l'accès à des réseaux de 
communication, nommément amélioration des capacités d'accès pour l'équipement des locaux du 
client; services informatiques, à savoir gestion à distance de services d'accès à large bande et de 
services de contenu Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667232&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2014 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
13 février 2014, demande no: 86/192,706 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 (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,667,626  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARGAUD-LOMBARD SA, Avenue Paul-Henri 
Spaak, 7, B-1060 Bruxelles, 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
GASTON LAGAFFE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Autres hommes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Chats ou autres petits félins
- Autres oiseaux
- Rectangles
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667626&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
passe graduellement, de haut en bas, du jaune foncé au jaune clair. Les cheveux et les yeux du 
personnage sont noirs. La peau du personnage est rose avec un contour et des reflets noirs. Sa 
bouche est noire. Sa langue est rouge. Son chandail est vert. Son gilet de corps est blanc. Les 
reflets et les lignes sur le contour de son chandail sont noirs. Sa ceinture est blanche. Sa boucle de
ceinture est jaune clair. Son jean est bleu marine avec des extrémités d'un bleu plus clair. Les plis 
et les reflets de son jean sont noirs. Ses chaussettes sont rouges. Ses chaussures sont bleu-vert 
avec des pointes jaunes. Le chat est noir. Son ventre, le bout de son nez, ses pattes et le bout de 
sa queue sont blancs. Son nez est rouge. L'oiseau a une tête blanche, un corps bleu marine, et un 
bec et des pattes rouges.

PRODUITS
(1) Cartes postales, livres, particulièrement livres pour enfants et livres pour jeunes, journaux, 
périodiques, magazines; bandes dessinées, imprimés, nommément livres de bandes dessinées; 
photos; articles de papeterie, nommément adhésifs pour le bureau, enveloppes pour le bureau, 
papeterie, articles de papeterie; adhésifs à usage domestique; matériel d'artiste, nommément 
matériel d'artiste, à savoir moules pour pâte à modeler, palettes d'artiste; pinceaux; matériel 
éducatif et pédagogique sauf les appareils, nommément livres; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(2) Cartes postales, livres, particulièrement livres pour enfants et livres pour jeunes, journaux, 
périodiques, magazines; bandes dessinées, imprimés, nommément livres de bandes dessinées; 
photos; articles de papeterie, nommément adhésifs pour le bureau, enveloppes pour le bureau, 
papeterie, articles de papeterie; adhésifs à usage domestique; matériel d'artiste, nommément 
matériel d'artiste, à savoir moules pour pâte à modeler, palettes d'artiste; pinceaux; matériel 
éducatif et pédagogique sauf les appareils, nommément livres; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
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SERVICES
(1) Éducation, nommément formation et enseignement dans le domaine des dessins animés, des 
films d'animation; divertissement sous la forme de spectacle comique en direct, production de 
pièces de théâtre et émissions de télévision; organisation d'évènements et d'expositions culturels, 
pédagogiques et éducatifs consacrés aux bandes dessinées et aux dessins animés; parcs 
d'attractions; spectacles, nommément spectacles de marionnettes, émissions de télévision, 
spectacles d'humour et production de films; services de musée; publication, édition et diffusion de 
livres, de journaux et de périodiques; publication en ligne de livres, de bandes dessinées et de 
dessins animés; production d'émissions de radio et de télévision consacrées aux livres, aux 
bandes dessinées et aux dessins animés; services de club dans les domaines du divertissement et
de l'éducation relativement aux livres, aux bandes dessinées et aux dessins animés, nommément 
clubs d'achat de livres par correspondance.

(2) Éducation, nommément formation et enseignement dans le domaine des dessins animés, des 
films d'animation; divertissement sous la forme de spectacle comique en direct, production de 
pièces de théâtre et émissions de télévision; organisation d'évènements et d'expositions culturels, 
pédagogiques et éducatifs consacrés aux bandes dessinées et aux dessins animés; parcs 
d'attractions; spectacles, nommément spectacles de marionnettes, émissions de télévision, 
spectacles d'humour et production de films; services de musée; publication, édition et diffusion de 
livres, de journaux et de périodiques; publication en ligne de livres, de bandes dessinées et de 
dessins animés; production d'émissions de radio et de télévision consacrées aux livres, aux 
bandes dessinées et aux dessins animés; services de club dans les domaines du divertissement et
de l'éducation relativement aux livres, aux bandes dessinées et aux dessins animés, nommément 
clubs d'achat de livres par correspondance.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 octobre 2001 sous le No. 0703859 
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 1,667,837  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3671712 Canada Inc., 210 Sir-Wilfrid-Laurier, 
Beloeil, QUEBEC J3G 4G7

MARQUE DE COMMERCE

KUMO POS
PRODUITS
Logiciels pour la commande d'opérations de point de vente et l'automatisation des procédures de 
gestion de magasins de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667837&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,895  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kingsoft Internet Software Holdings Limited, 4th
Floor, Harbour Place, 103 South Church Street,
George Town, Grand Cayman, KY1-1002, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEETAHMOBILE
PRODUITS
Logiciels antivirus; logiciels de sécurité informatique et de protection des renseignements 
personnels; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de navigation sur Internet; logiciels de 
nettoyage et d'optimisation de systèmes; logiciels de développement et d'exploitation de réseaux et
d'applications d'infonuagique; plateformes logicielles pour réseaux et applications d'infonuagique; 
logiciels pour l'offre de services de moteur de recherche; logiciels pour le contrôle et l'évaluation du
fonctionnement d'appareils mobiles et d'ordinateurs.

SERVICES
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services
de consultation en logiciels dans les domaines de la migration de logiciels d'infonuagique et du 
développement de logiciels d'infonuagique; services de sécurité informatique, nommément mise en
application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources 
informatiques d'infonuagique, mobiles et de réseau en fonction des justificatifs d'identité attribués; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément recherche, détection, mise en 
quarantaine et élimination en ligne de virus ainsi que de données et de programmes non autorisés 
sur des ordinateurs et des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau et du matériel 
informatique mobile portable; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; 
services de consultation en logiciels; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles 
pour utilisation dans le domaine des services financiers pour effectuer des opérations sur dérivés.

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=1667895&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,259  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRÉATIONS MÉANDRES INC. also doing 
business as CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2nd 
Avenue, Montréal, QUEBEC H1Z 4M6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIRQUE DU SOLEIL

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
(1) Contenants à boissons en métal; chaînes porte-clés et anneaux porte-clés en métal; supports 
d'enregistrement musical, audio et vidéo téléchargeables, nommément fichiers MP3, 
enregistrements MP3, webémissions, balados et vidéos contenant des représentations d'oeuvres 
musicales, théâtrales et dramatiques, des numéros de cirque, du divertissement dans les 
domaines de la musique, des pièces de théâtre, des spectacles de variétés et des arts; disques 
compacts interactifs contenant de la musique et de l'information concernant des représentations 
d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques, des numéros de cirque, du divertissement dans 
les domaines de la musique, des pièces de théâtre, des spectacles de variétés et des arts; logiciels
multimédias enregistrés sur des CD-ROM et d'autres supports non inscriptibles d'enseignement et 
de divertissement dans les domaines de la musique, des pièces de théâtre et des spectacles de 
variétés; logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs; livres sur les cirques, le 
divertissement et les arts; livres commémoratifs sur les cirques, le divertissement et les arts; sacs à
provisions en papier; sacs à provisions en plastique; sacs-cadeaux réutilisables en plastique; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal; sculptures, 
ornements et figurines en métal et en fer-blanc; enregistrements audio et vidéo électroniques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668259&extension=00
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numériques ainsi que CD-ROM, tous préenregistrés, contenant de la musique et/ou des 
représentations d'oeuvres théâtrales ou dramatiques; étuis pour disques compacts et disques 
numériques universels; cartes de débit magnétiques codées pour téléphones publics; souris 
d'ordinateur et tapis de souris; étuis de transport et étuis de protection pour radiomessageurs, 
téléphones, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; 
breloques pour téléphones cellulaires; applications pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
d'application pour l'offre de services de billetterie, la consultation et la présentation d'information 
sur des spectacles, le visionnement de contenu vidéo et la participation à des jeux et à des 
concours; matériel informatique USB; jeux vidéo, jeux vidéo téléchargeables, jeux de poche 
électroniques, jeux électroniques téléchargeables, jeux informatiques, jeux informatiques 
téléchargeables; bijoux; anneaux porte-clés faits ou plaqués de métaux précieux; horloges; articles 
en papier, nommément magazines, brochures, blocs-notes, tatouages décoratifs, carnets 
d'adresses, signets, albums photos, carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, 
papier-cadeau; sacs en papier et en plastique pour l'emballage; sacs en papier et en plastique à 
usage général, sacs fourre-tout en papier et en plastique, fourre-tout réutilisables en plastique, 
sacs-cadeaux en tissu; articles de papeterie, nommément revues; images encadrées; stylos, 
crayons, ensembles de bureau; cartes de débit non magnétiques pour téléphones publics; 
serre-livres; presse-papiers; cartes de souhaits; illustrations; agendas; carnets, blocs-notes; 
blocs-correspondance; livres pour autocollants; chemises de classement, chemises de classement 
en carton; peintures; sous-verres en papier et napperons en papier; sacs et étuis, nommément 
sacs de voyage, bagagerie, valises, housses à vêtements de voyage, malles, mallettes, 
sacs-pochettes, sacs à provisions en papier, en plastique et en tissu, sacoches de messager, 
portefeuilles, sacs à dos, havresacs, sacs banane, sacs de sport, étuis porte-clés, porte-monnaie, 
porte-clés et porte-monnaie combinés, porte-cartes d'identité en cuir et en similicuir, nommément 
porte-noms, sacs à cosmétiques vendus vides; décorations en cuir; décorations suspendues, 
nommément ornements et figurines en verre, en résine, en papier mâché, en fer-blanc ou en 
porcelaine; anneaux porte-clés autres qu'en cuir; cadres; sculptures et figurines en bois, en tissu, 
en cire, en plâtre, en plastique, en ivoire, en os, en résine, en verre, en céramique, en porcelaine 
de Chine, en cristal, en faïence, en terre cuite, en porcelaine; ornements en bois, en tissu, en cire, 
en plâtre, en plastique, en ivoire, en os, en céramique, en porcelaine de Chine, en cristal, en 
faïence, en terre cuite, en porcelaine; attrapeurs de rêves; articles ménagers et de fantaisie, 
nommément verres, articles pour boissons, nommément bouteilles d'eau, verres à liqueur, gobelets
, verres à thé; assiettes et bols décoratifs et commémoratifs; vases; bouchons de bouteille sous 
vide; bouteilles décoratives en verre vendues vides; vaisselle, nommément ensembles de tasses et
de soucoupes, soucoupes, ensembles de vaisselle, assiettes, bols; salières et poivrières; 
sous-verres en liège; vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément cardigans, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pantalons, pantalons d'entraînement, camisoles; lingerie pour 
femmes et hommes; sous-vêtements pour femmes et hommes, nommément culottes, caleçons, 
tangas, strings, soutiens-gorge, combinaisons-culottes, guêpières, combinés-slips, corsets, slips, 
porte-jarretelles, sarongs; vêtements de nuit, nommément sorties de bain, chemises de nuit, 
pyjamas, robes de nuit; kimonos; robes, tuniques, jupes, chemisiers, salopettes courtes, vêtements
de bain; vêtements imperméables, nommément bonnets imperméables, bottes imperméables et 
capes imperméables; ascots; ceintures, foulards; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes; couvre-chefs, nommément petits bonnets; bonneterie, tabliers; jeux, jouets et articles de jeu
, nommément balles de jonglerie, assiettes de jonglerie, quilles de jonglerie, diabolos, bâtons du 
diable, bâtons de jonglerie, foulards de jonglerie, anneaux de jonglerie, cordes à sauter, casse-tête 
3D, visionneuses 3D, bâtons de pluie musicaux, toupies, mobiles jouets, disques à va-et-vient, 
poupées et accessoires connexes, jouets d'action mécaniques, cerfs-volants, balles et ballons de 
sport, balles et ballons de jeu et balles et ballons en caoutchouc; décorations d'arbre de Noël; 
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marionnettes; nez de clown; blocs de jeu de construction; tentes jouets et figurines représentant 
des personnages de spectacle; ensembles de jeu de cirque; véhicules jouets et camions jouets; 
jouets rembourrés et en peluche; jouets à bruit.

(2) Aimants décoratifs; DVD contenant des vidéos et de l'information concernant des 
représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques, des numéros de cirque, du 
divertissement dans les domaines de la musique, des pièces de théâtre, des spectacles de 
variétés et des arts; films contenant des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et 
dramatiques; calendriers; sacs à main; décorations en verre; décorations en résine.

(3) Contenants isothermes pour aliments et boissons.

(4) Cartes postales.

SERVICES
(1) Conception, création, production et présentation de pièces de théâtre; préparation, planification,
organisation, tenue et animation de réceptions privées; conception, création, production, 
distribution et présentation d'oeuvres audiovisuelles, à savoir de films, de spectacles de 
divertissement, d'extraits vidéo et d'entrevues filmés en coulisses, de spectacles devant public 
enregistrés pour la distribution dans des médias électroniques et de documentaires; organisation et
tenue d'évènements et de projets spéciaux d'entreprise, publics et privés à des fins de 
divertissement social et comportant des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et 
dramatiques; services de préparation d'aliments et de traiteur; offre d'installations de banquet, de 
bar-salon et de de réception.

(2) Production de pièces de théâtre multimédias.

(3) Boîtes de nuit; services de casino; discothèques; cabarets; organisation et tenue de festivals de
musique, de fêtes techno, de soupers-théâtre; restaurants; services de bar; services d'hôtel; 
services d'hébergement de villégiature; services de bar-salon; bars-salons; services de pub; bars à
vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1); 2010 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2)
; 17 mars 2014 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,668,260  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRÉATIONS MÉANDRES INC. also doing 
business as CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2nd 
Avenue, Montréal, QUEBEC H1Z 4M6

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRQUE DU SOLEIL
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668260&extension=00
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(1) Logiciels de jeux multimédias interactifs; agendas; signets; brochures; papier-cadeau; sacs de 
papier pour l'emballage; porte-monnaie; valises; sacs de voyage; chemisiers; pyjamas; capes 
imperméables; foulards de jonglerie; casse-tête 3D; blocs de jeu de construction et blocs de 
construction; sculptures, ornements et figurines en métal et en étain; enregistrements vidéo et 
audio électroniques et numériques préenregistrés ainsi que CD-ROM contenant de la musique et/
ou des représentations d'oeuvres théâtrales ou dramatiques; étuis pour disques compacts et 
disques numériques universels; logiciels de divertissement et didacticiels, nommément logiciels de 
jeux informatiques multimédias interactifs, cartes de débit magnétiques codées pour téléphones 
publics; tapis de souris; étuis de protection pour radiomessageurs, ANP (assistants numériques 
personnels) et lecteurs MP3; étuis de transport pour radiomessageurs, téléphones, ANP (
assistants numériques personnels) et ordinateurs tablettes; applications pour téléphones mobiles, 
nommément applications logicielles pour l'offre de services de billetterie, pour la diffusion et la 
consultation d'information concernant du divertissement en direct, pour la lecture de contenu vidéo,
pour jouer à des jeux et pour participer à des concours; jeux vidéo, jeux vidéo téléchargeables, 
jeux électroniques et de poche, jeux électroniques téléchargeables, jeux informatiques, jeux 
informatiques téléchargeables; horloges; articles en papier, nommément magazines, carnets 
d'adresses, carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles; sacs de plastique pour l'emballage;
ensembles de bureau; cartes de débit non magnétiques pour téléphones publics; serre-livres; 
images; napperons en papier; sacs et étuis, nommément housses à vêtements de voyage, malles, 
mallettes, sacs à provisions en papier, en plastique et en tissu, sacs à main, sacs banane, sacs de 
sport, étuis porte-clés, porte-cartes d'identité en cuir et en similicuir, nommément porte-noms, sacs 
à cosmétiques vendus vides; décorations en cuir; drapeaux et fanions en plastique; sculptures en 
bois, en tissu, en cire, en plâtre, en plastique, en ivoire, en os, en résine, en verre, en céramique, 
en porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en terre cuite, en porcelaine; ornements en tissu, en 
cire, en plâtre, en ivoire, en os, en verre, en céramique, en porcelaine de Chine, en cristal, en 
faïence, en terre cuite, en porcelaine; figurines en bois, en tissu, en cire, en plâtre, en ivoire, en os, 
en résine, en verre, en céramique, en porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en terre cuite, en 
porcelaine; vêtements, articles vestimentaires et accessoires, nommément corsages bain-de-soleil,
lingerie pour femmes et hommes; sous-vêtements pour femmes et hommes, nommément caleçons
, culottes, shorts, tangas, strings, soutiens-gorge, combinaisons-culottes, guêpières, 
combinés-slips, corsets, slips, porte-jarretelles, sarongs; vêtements de nuit, nommément chemises 
de nuit, robes de nuit; kimonos; tuniques, salopettes courtes, vêtements de bain; vêtements 
imperméables, nommément bonnets imperméables et bottes imperméables; ascots; bonneterie; 
tabliers; jeux, jouets et articles de jeu, nommément cordes à sauter, bâtons de pluie, disques à 
va-et-vient, jouets d'action mécaniques, cerfs-volants, balles et ballons de sport; tentes jouets et 
figurines de spectacle représentant des personnages; jouets à bruit.
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(2) Disques compacts interactifs contenant de la musique et de l'information sur des 
représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques, des cirques, du divertissement 
dans les domaines des concerts, des pièces de théâtre et des spectacles de variétés ainsi que des
arts; CD-ROM contenant de la musique et de l'information sur des représentations d'oeuvres 
musicales, théâtrales et dramatiques, des cirques, du divertissement dans les domaines des 
concerts, des pièces de théâtre et des spectacles de variétés ainsi que des arts; supports 
d'enregistrement de musique et de sons téléchargeable, nommément fichiers MP3, 
enregistrements MP3 et balados sur des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et 
dramatiques, des cirques, du divertissement dans les domaines des concerts, des pièces de 
théâtre et des spectacles de variétés ainsi que des arts; films contenant des représentations 
d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM et 
d'autres supports non inscriptibles dans les domaines de l'enseignement et du divertissement dans
les domaines des concerts, des pièces de théâtre et des spectacles de variétés; aimants décoratifs
; colliers; pendentifs; ornements en résine, nommément décorations de Noël en résine; livres 
commémoratifs sur les cirques, le divertissement et les arts; images encadrées; sacs à usage 
général en papier et en plastique; cartes de souhaits; sacs fourre-tout en papier et en plastique; 
peintures; sacs à provisions en papier; sacs à provisions en plastique; blocs-correspondance; 
sacs-pochettes; porte-clés et porte-monnaie combinés; sacs à dos; sacoches de messager; 
grandes tasses; assiettes et bols décoratifs et commémoratifs; petits bonnets; camisoles; 
casquettes, cardigans; chapeaux; foulards; anneaux de jonglerie; baguettes de jonglerie; 
décorations d'arbre de Noël; nez de clown; balles et ballons de jeu; balles rebondissantes en 
caoutchouc; toupies; mobiles jouets.

(3) Contenants à boissons en métal; breloques accessoires pour téléphones cellulaires; lunettes; 
lunettes de soleil; étuis de transport pour lecteurs MP3; bijoux; breloques en plastique, en métal 
commun et faits ou plaqués de métaux précieux; boucles d'oreilles; bagues; figurines en plastique; 
chemises de classement; blocs-notes; carnets; blocs-notes; sous-verres en papier; stylos; crayons;
sacs-cadeaux réutilisables en plastique; fourre-tout réutilisables en plastique; sacs à provisions en 
papier, en plastique et en tissu; articles de papeterie, nommément journaux; livres pour 
autocollants; chemises de classement en carton; valises; portefeuilles; articles pour boissons, 
nommément bouteilles d'eau, verres à liqueur, gobelets, verres à thé; sous-verres; bouteilles 
décoratives en verre vendues vides; vaisselle, nommément ensembles de tasses et de soucoupes,
soucoupes, ensembles de vaisselle, bols; capteurs de rêves; salières et poivrières; décorations 
suspendues, nommément décorations et figurines en verre, en résine, en papier mâché, en étain 
ou en porcelaine; contenants isothermes pour aliments et boissons; souris d'ordinateur; robes; 
jupes; casse-tête; masques.

(4) Enregistrements vidéo téléchargeables, nommément webémissions et vidéos de prestations 
musicales, théâtrales et dramatiques, de spectacles de cirque, de divertissement dans les 
domaines de la musique, du théâtre et des spectacles de variété, ainsi que des arts; housses de 
protection pour téléphones cellulaires; housses de protection pour ordinateurs tablettes; matériel 
informatique USB; tatouages décoratifs; sacs-cadeaux en tissu; presse-papiers; jerseys; 
ensembles de jeu de cirque; marionnettes; camions jouets; véhicules jouets; jouets rembourrés et 
en peluche.
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SERVICES
(1) Conception, création, production et présentation de pièces de théâtre; préparation, planification,
organisation, tenue et animation de réceptions privées; conception, création, production, 
distribution et présentation d'oeuvres audiovisuelles, à savoir de films, de spectacles de 
divertissement, d'extraits vidéo et d'entrevues filmés en coulisses, de spectacles devant public 
enregistrés pour la distribution dans des médias électroniques et de documentaires; organisation et
tenue d'évènements et de projets spéciaux d'entreprise, publics et privés à des fins de 
divertissement social et comportant des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et 
dramatiques; services de préparation d'aliments et de traiteur; offre d'installations de banquet, de 
bar-salon et de de réception.

(2) Production de pièces de théâtre multimédias.

(3) Boîtes de nuit; services de casino; discothèques; cabarets; organisation et tenue de festivals de
musique, de fêtes techno, de soupers-théâtre; restaurants; services de bar; services d'hôtel; 
services d'hébergement de villégiature; services de bar-salon; bars-salons; services de pub; bars à
vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1); 2010 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2)
; 17 mars 2014 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,668,515  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERGA TRADEMARK S.A., a Luxembourg 
company, 42-44 Avenue de la Gare, L-1610 
Luxembourg, LU, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERGA
PRODUITS
(1) Articles chaussants de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu et de 
protection contre les accidents au travail, nommément chaussures et bottes de protection.

(2) Savons, nommément savons de soins du corps en barre, gel douche, gel douche énergisant, 
savon déodorant et gel douche; parfumerie; produits de soins capillaires.

(3) Vêtements et articles chaussants de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu 
et de protection contre les accidents au travail, nommément gilets, vestes, pantalons, gants, 
chaussures, bottes, casquettes et casques; lunettes de protection.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 juillet 2005 
sous le No. 971665 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=1668515&extension=00


  1,668,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 515

  N  de demandeo 1,668,516  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anest Iwata-Medea, Inc., 1336 North Mason 
Street, Portland, Oregon 97204, 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

NINJA JET
PRODUITS
Compresseurs d'air; pompes à vide; aérographes à peinture et pistolets à peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1668516&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,524  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDEPENDENT MEDIA CORPORATION (PVT.
) LTD., Printing House, I.I. Chundrigar Road, 
Karachi, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KHABARNAK
SERVICES
Services de divertissement offerts au moyen d'émissions de télévision, d'émissions diffusées par 
câble, d'émissions de télévision spécialisée ou d'émissions de télévision payante; émission de 
télévision continue, à savoir série de talk-shows d'humour, de musique et de variétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1668524&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,526  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDEPENDENT MEDIA CORPORATION (PVT.
) LTD., Printing House, I.I. Chundrigar Road, 
Karachi, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

JIRGA
SERVICES
Services de divertissement offerts au moyen d'émissions de télévision, diffusées par câble, 
d'émissions de télévision spécialisée et de télévision payante; émission de télévision continue à 
savoir série de talk-shows de variétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1668526&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,652  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong Dilali International Group Limited, 
Unit 2508a, 25/F Bank of American Tower, 12 
Harcourt Road, Central, Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DILALI

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
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Moût; boissons non alcoolisées à base de thé; eau minérale; jus de légumes; extraits de fruits non 
alcoolisés; boissons au jus de fruits non alcoolisées; jus de fruits; bière; moût de raisin non 
fermenté; vin; digestifs, nommément liqueurs; boissons alcoolisées, nommément arak, cocktails 
brassés, cognac, vins panachés, portos, schnaps, xérès, vermouth, cidre, saké, vin et vin 
mousseux léger; vin jaune; brandy; alcool de riz; apéritifs; boissons aux fruits alcoolisées; kirsch.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 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=1668652&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,664  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCAF-FCVI INC., 291, rue Olmstead Street, 
Ottawa, ONTARIO K1L 7J9

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

MARQUE DE COMMERCE

VIGIE AUDIT DE LA CCAF-FCVI
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins et rapports diffusant de l'information
ainsi que résumés dans les domaines de l'administration publique et des vérifications 
gouvernementales, rapports imprimés et électroniques d'analyse des tendances et d'analyse de 
données provenant des bases de données, de l'information, des résumés et des rapports 
connexes, dans les domaines de l'administration publique et des vérifications gouvernementales.

SERVICES
Maintenance d'une base de données en ligne de publications, ainsi qu'offre d'accès au public à 
cette base de données, dans les domaines de l'administration publique et des vérifications 
gouvernementales, publications par les bureaux des vérificateurs législatifs généraux canadiens et 
les bureaux internationaux de vérification ainsi que rapports de vérification de gestion, guides sur 
les bonnes pratiques, la méthode et l'orientation; offre d'accès en ligne à des guides de méthode 
qui sont des publications accessibles au public dans les domaines de l'administration publique et 
des vérifications gouvernementales; élaboration de résumés de publications accessibles au public 
et offre d'accès en ligne à ces résumés thématiques dans les domaines de l'administration 
publique et des vérifications gouvernementales; offre d'accès en ligne à des rapports analytiques 
sur les tendances dans les domaines de l'administration publique et des vérifications 
gouvernementales; offre d'accès à un bulletin électronique en ligne et distribution de ce bulletin 
dans les domaines de l'administration publique et des vérifications gouvernementales, offre d'accès
à des bases de données électroniques contenant de l'information dans les domaines de 
l'administration publique et des vérifications gouvernementales.

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=1668664&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,708  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swims AS, Postboks 123, 0323 OSLO, 
NORWAY

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWIMS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres présentant un autre graphisme spécial

PRODUITS
(1) Bottes de caoutchouc.

(2) Vêtements imperméables; vêtements, nommément vêtements de bain, polos, tee-shirts, vestes,
imperméables, parkas, pantalons, chandails et cardigans; chaussures de marche; bottes tout-aller; 
sandales tout-aller; mocassins tout-aller; chapeaux imperméables; pantoufles.

(3) Sacs, nommément sacs polochons, sacs court-séjour, mallettes, étuis pour téléphones 
intelligents et ordinateurs portatifs; sacs de voyage; parapluies; sacs à main; portefeuilles.

SERVICES
Services de vente au détail, nommément services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne de sacs, de sacs de voyage, de parapluies, de sacs à main, de
portefeuilles, de tissus et de produits textiles, de serviettes, de vêtements, d'articles chaussants, de
couvre-chefs, de sandales, de bottes de caoutchouc, de chaussures, de pantoufles, de bottes, de 
chaussures de marche, de bottes tout-aller, de sandales tout-aller, de mocassins tout-aller, de 
chapeaux imperméables, de pantoufles, de lunettes de soleil, de lunettes, d'étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil, d'étuis pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et ANP portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668708&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 26 novembre 
2009 sous le No. 253707 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,715  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUB METRO USA IP, LLC, 1400 Hooper 
Avenue, Second Floor, Toms River, New 
Jersey 08753, 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

CLUB METRO USA
SERVICES
Enseignement de l'exercice physique; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2013, demande no: 86/
069,842 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 
sous le No. 4,529,127 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=1668715&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,764  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adrian Dominguez, 1171 Kos blvd, Mississauga
, ONTARIO L5J 4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE'S PICK

PRODUITS
Fruits et légumes frais. Salades de fruits et de légumes. Plats principaux préparés constitués 
principalement de légumes et de fruits. Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits.

SERVICES
Importation et exportation de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668764&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,169  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORR Industries, Inc., 1481 Beltline Rd, 
Redding, CA 96003, 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

SlimTap
PRODUITS
Appareils distributeurs de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 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=1669169&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,232  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coinkite Inc., 50 Charles St. East, Box 342, 
Toronto, ONTARIO M4Y 2L7

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

COINKITE
PRODUITS
(1) Matériel informatique, nommément terminaux de débit, de paiement, de transaction et de point 
de vente pour permettre les transactions à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément la 
réception, le transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la 
gestion de cryptomonnaies numériques, pour la production de reçus et d'autres dossiers de 
transaction connexes, et pour l'affichage de taux de change connexes.

(2) Cartes codées avec microcircuits intégrés, présentant une technologie sans contact, des codes 
QR et des URL pour permettre les transactions à l'aide de cryptomonnaies numériques, 
nommément la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le 
stockage et la gestion de cryptomonnaies numériques.

(3) Décalcomanies.

(4) Logiciels pour permettre les transactions à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément 
la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le stockage et 
la gestion de cryptomonnaies numériques, et pour l'affichage des taux de change connexes.

(5) Matériel informatique, nommément serveurs et modules matériels de sécurité pour permettre 
les transactions à l'aide de cryptomonnaies numériques, de cryptomannaies minées ou calculées, 
de portefeuilles numériques, et pour le stockage et la gestion de cryptomonnaies, nommément la 
réception, le transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la 
gestion de cryptomonnaies numériques.

(6) Programmes secondaires permettant aux entreprises de tiers de permettre, de traiter et de 
favoriser des transactions à l'aide de cryptomonnaies numériques.

(7) Vêtements tout-aller; stylos, supports de données, nommément semiconducteurs prêts à utiliser
, balles antistress, porte-menus de restaurant, chaînes porte-clés, parapluies.

SERVICES
(1) Services de logiciels en ligne pour faciliter et permettre les transactions à l'aide de 
cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la 
distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la gestion de cryptomonnaies numériques, et 
pour l'affichage des taux de change connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669232&extension=00
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(2) Distribution, vente, location, installation, maintenance, réparation et soutien de matériel 
informatique, nommément de terminaux de débit, de paiement et de point de vente pour faciliter les
opérations à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le transfert, l'achat, 
l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la gestion de cryptomonnaies 
numériques, pour la production de reçus et d'autres relevés de transaction pour ces 
cryptomonnaies, ainsi que pour l'affichage des taux de change de ces cryptomonnaies, de cartes 
codées dotées de microcircuits intégrés, d'une technologie sans contact, de codes à barres 2D et 
d'URL, pour faciliter les opérations à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément la 
réception, le transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la 
gestion de cryptomonnaies numériques, distribution, vente, location, installation, maintenance et 
soutien de services de logiciels en ligne pour faciliter et soutenir les opérations à l'aide de 
cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la 
distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la gestion de cryptomonnaies numériques, 
ainsi que pour l'affichage des taux de change de ces cryptomonnaies.

(3) Services de logiciels en ligne pour la recherche, l'affichage et l'analyse d'opérations et d'autres 
données concernant les opérations à l'aide de cryptomonnaies numériques.

(4) Distribution, vente, location, installation, maintenance, réparation et soutien de logiciels pour 
faciliter les opérations à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le 
transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la gestion de 
cryptomonnaies numériques ainsi que pour l'affichage des taux de change de ces cryptomonnaies,
de matériel informatique, nommément de serveurs et de modules de sécurité matériels pour 
faciliter les opérations à l'aide de cryptomonnaies numériques, de cryptomonnaies exploitées ou 
calculées et de portefeuilles numériques, et pour le stockage et la gestion de cryptomonnaies, 
nommément la réception, le transfert, l'achat, émission, la distribution, la conversion, l'échange, le 
stockage et la gestion de cryptomonnaies numériques; programmes secondaires permettant aux 
entreprises de tiers de faciliter, de traiter et de soutenir les opérations à l'aide de cryptomonnaies 
numériques; services de consultation en logiciels à des entreprises tiers permettant à ces 
entreprises d'offrir à leurs clients des services de logiciels en ligne pour faciliter et soutenir les 
opérations à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le transfert, l'achat, 
l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la gestion de cryptomonnaies 
numériques, ainsi que pour l'affichage des taux de change de ces cryptomonnaies, y compris par 
l'utilisation d'interfaces de programmation d'applications; services de technologies de l'information (
TI), nommément conception de matériel informatique, de logiciels et de périphériques ainsi que 
consultation technique à des entreprises de tiers pour permettre l'intégration et la communication 
de produits et de services offerts par ces entreprises avec les services de logiciels en ligne, vers 
ces services et depuis ces services pour faciliter et soutenir les opérations à l'aide de 
cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la 
distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la gestion de cryptomonnaies numériques, 
ainsi que pour l'affichage des taux de change de ces cryptomonnaies, y compris par l'utilisation 
d'interfaces de programmation d'applications.

(5) Services de consultation en logiciels aux entreprises de tiers permettant à ces entreprises 
d'offrir à leurs clients des services de logiciels en ligne pour faciliter et soutenir les opérations à 
l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la 
distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la gestion de cryptomonnaies numériques, 
ainsi que pour l'affichage des taux de change de ces cryptomonnaies, y compris par l'utilisation 
d'interfaces de programmation d'applications.
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(6) Services de technologies de l'information (TI), nommément conception de matériel informatique
, de logiciels et de périphériques et consultation technique à des entreprises de tiers pour 
permettre l'intégration et la communication de produits et de services offerts par ces entreprises 
avec ces services de logiciels en ligne, vers ces services et depuis ces services pour faciliter et 
soutenir les opérations à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le 
transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la gestion de 
cryptomonnaies numériques, ainsi que pour l'affichage des taux de change de ces cryptomonnaies
, y compris par l'utilisation d'interfaces de programmation d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services (1)
; décembre 2013 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (3); février 2014
en liaison avec les produits (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2013 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7
) et en liaison avec les services (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,669,233  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coinkite Inc., 50 Charles St. East, Box 342, 
Toronto, ONTARIO M4Y 2L7

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669233&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériel informatique, nommément terminaux de débit, de paiement, de transaction et de point 
de vente pour permettre les transactions à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément la 
réception, le transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la 
gestion de cryptomonnaies numériques, pour la production de reçus et d'autres dossiers de 
transaction connexes, et pour l'affichage de taux de change connexes.

(2) Cartes codées avec microcircuits intégrés, présentant une technologie sans contact, des codes 
QR et des URL pour permettre les transactions à l'aide de cryptomonnaies numériques, 
nommément la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le 
stockage et la gestion de cryptomonnaies numériques.

(3) Décalcomanies.

(4) Logiciels pour permettre les transactions à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément 
la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le stockage et 
la gestion de cryptomonnaies numériques, et pour l'affichage des taux de change connexes.

(5) Matériel informatique, nommément serveurs et modules matériels de sécurité pour permettre 
les transactions à l'aide de cryptomonnaies numériques, de cryptomannaies minées ou calculées, 
de portefeuilles numériques, et pour le stockage et la gestion de cryptomonnaies, nommément la 
réception, le transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la 
gestion de cryptomonnaies numériques.

(6) Programmes secondaires permettant aux entreprises de tiers de permettre, de traiter et de 
favoriser des transactions à l'aide de cryptomonnaies numériques.

(7) Vêtements tout-aller; stylos, supports de données, nommément semiconducteurs prêts à utiliser
, balles antistress, porte-menus de restaurant, chaînes porte-clés, parapluies.

SERVICES
(1) Services de logiciels en ligne pour faciliter et permettre les transactions à l'aide de 
cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la 
distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la gestion de cryptomonnaies numériques, et 
pour l'affichage des taux de change connexes.

(2) Distribution, vente, location, installation, maintenance, réparation et soutien de matériel 
informatique, nommément de terminaux de débit, de paiement et de point de vente pour faciliter les
opérations à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le transfert, l'achat, 
l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la gestion de cryptomonnaies 
numériques, pour la production de reçus et d'autres relevés de transaction pour ces 
cryptomonnaies, ainsi que pour l'affichage des taux de change de ces cryptomonnaies, de cartes 
codées dotées de microcircuits intégrés, d'une technologie sans contact, de codes à barres 2D et 
d'URL, pour faciliter les opérations à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément la 
réception, le transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la 
gestion de cryptomonnaies numériques, distribution, vente, location, installation, maintenance et 
soutien de services de logiciels en ligne pour faciliter et soutenir les opérations à l'aide de 
cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la 
distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la gestion de cryptomonnaies numériques, 
ainsi que pour l'affichage des taux de change de ces cryptomonnaies.

(3) Services de logiciels en ligne pour la recherche, l'affichage et l'analyse d'opérations et d'autres 
données concernant les opérations à l'aide de cryptomonnaies numériques.
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(4) Distribution, vente, location, installation, maintenance, réparation et soutien de logiciels pour 
faciliter les opérations à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le 
transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la gestion de 
cryptomonnaies numériques ainsi que pour l'affichage des taux de change de ces cryptomonnaies,
de matériel informatique, nommément de serveurs et de modules de sécurité matériels pour 
faciliter les opérations à l'aide de cryptomonnaies numériques, de cryptomonnaies exploitées ou 
calculées et de portefeuilles numériques, et pour le stockage et la gestion de cryptomonnaies, 
nommément la réception, le transfert, l'achat, émission, la distribution, la conversion, l'échange, le 
stockage et la gestion de cryptomonnaies numériques; programmes secondaires permettant aux 
entreprises de tiers de faciliter, de traiter et de soutenir les opérations à l'aide de cryptomonnaies 
numériques; services de consultation en logiciels à des entreprises tiers permettant à ces 
entreprises d'offrir à leurs clients des services de logiciels en ligne pour faciliter et soutenir les 
opérations à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le transfert, l'achat, 
l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la gestion de cryptomonnaies 
numériques, ainsi que pour l'affichage des taux de change de ces cryptomonnaies, y compris par 
l'utilisation d'interfaces de programmation d'applications; services de technologies de l'information (
TI), nommément conception de matériel informatique, de logiciels et de périphériques ainsi que 
consultation technique à des entreprises de tiers pour permettre l'intégration et la communication 
de produits et de services offerts par ces entreprises avec les services de logiciels en ligne, vers 
ces services et depuis ces services pour faciliter et soutenir les opérations à l'aide de 
cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la 
distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la gestion de cryptomonnaies numériques, 
ainsi que pour l'affichage des taux de change de ces cryptomonnaies, y compris par l'utilisation 
d'interfaces de programmation d'applications.

(5) Services de consultation en logiciels aux entreprises de tiers permettant à ces entreprises 
d'offrir à leurs clients des services de logiciels en ligne pour faciliter et soutenir les opérations à 
l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la 
distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la gestion de cryptomonnaies numériques, 
ainsi que pour l'affichage des taux de change de ces cryptomonnaies, y compris par l'utilisation 
d'interfaces de programmation d'applications.

(6) Services de technologies de l'information (TI), nommément conception de matériel informatique
, de logiciels et de périphériques et consultation technique à des entreprises de tiers pour 
permettre l'intégration et la communication de produits et de services offerts par ces entreprises 
avec ces services de logiciels en ligne, vers ces services et depuis ces services pour faciliter et 
soutenir les opérations à l'aide de cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le 
transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la gestion de 
cryptomonnaies numériques, ainsi que pour l'affichage des taux de change de ces cryptomonnaies
, y compris par l'utilisation d'interfaces de programmation d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services (1)
; décembre 2013 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (3); février 2014
en liaison avec les produits (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2013 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7
) et en liaison avec les services (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,669,259  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCURANTUR (CANADA) CORPORATION, 
120 West Beaver Creek Road, Unit 22, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRICEPROTECT SHIELD

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)
.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669259&extension=00
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SERVICES
(1) Options de rachat de biens en multipropriété, de clubs de vacances et de parts de propriété 
dans des projets immobiliers; tenue et administration de programmes offrant aux membres ou aux 
participants l'accès à des programmes, à des avantages, à des services ou à de l'information.

(2) Options de rachat de biens en multipropriété et de parts de propriété dans des biens autres 
qu'immobiliers; offre de services de cartes de crédit de marque; services de recouvrement ayant 
trait aux arriérés de frais dus aux associations de propriétaires pour des biens en multipropriété, 
des clubs de vacances et des parts de propriété dans des projets immobiliers; offre de services de 
financement par emprunt personnel sur place pour biens en multipropriété, clubs de vacances et 
parts de propriété dans des projets immobiliers et pour biens en multipropriété et parts de propriété
dans des biens autres qu'immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2014 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,669,260  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCURANTUR (CANADA) CORPORATION, 
120 West Beaver Creek Road, Unit 22, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

PRICEPROTECT
SERVICES
(1) Options de rachat de biens en multipropriété, de clubs de vacances et de parts de propriété 
dans des projets immobiliers; tenue et administration de programmes offrant aux membres ou aux 
participants l'accès à des programmes, à des avantages, à des services ou à de l'information.

(2) Options de rachat de biens en multipropriété et de parts de propriété dans des biens autres 
qu'immobiliers; offre de services de cartes de crédit de marque; services de recouvrement ayant 
trait aux arriérés de frais dus aux associations de propriétaires pour des biens en multipropriété, 
des clubs de vacances et des parts de propriété dans des projets immobiliers; offre de services de 
financement par emprunt personnel sur place pour biens en multipropriété, clubs de vacances et 
parts de propriété dans des projets immobiliers et pour biens en multipropriété et parts de propriété
dans des biens autres qu'immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2014 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669260&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,408  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kumho Tire Co., Inc., 658 Eodeung-daero (
sochon-dong), Gwangsan-gu, Gwangju, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T-RO

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute

PRODUITS
Pneus d'automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669408&extension=00
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SERVICES
Services de vente de pneus d'automobile; marchandisage de produits, nommément publicité des 
produits et des services de tiers; publicité et marketing, nommément publicité des produits et des 
services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers, offre d'information sur le marketing d'entreprise à des 
tiers; réparation d'automobiles; réparation, installation et entretien de pneus d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,437  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCURANTUR (CANADA) CORPORATION, 
120 West Beaver Creek Road, Unit 22, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription

SERVICES
Offre d'assurance revenu de location aux propriétaires; services d'expulsion de locataires et de 
récupération de loyers offerts aux propriétaires; offre d'un site Web pour l'offre des services 
susmentionnés; offre d'options de rachat de multipropriétés, de clubs de vacances et de parts de 
propriétés dans des projets immobiliers; exploitation et administration de programmes 
d'abonnement offrant aux membres ou aux participants l'accès à des programmes, à des 
avantages, à des services ou à de l'information; offre d'options de rachat de multipropriétés et de 
parts de propriétés de biens immobiliers; offre de services de cartes de crédit de marque; services 
de recouvrement relativement des sommes en souffrance dues aux associations de propriétaires 
pour des multipropriétés, des clubs de vacances et des parts de propriétés dans des projets 
immobiliers; offre de services de financement par emprunt sur place pour multipropriétés, clubs de 
vacances et parts de propriétés dans des projets immobiliers et pour multipropriétés et parts de 
propriété dans des biens autres qu'immobiliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669437&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,544  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DDS Wireless International Inc., 11920 Forge 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
4V9

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

MSLATE
PRODUITS
Appareils de communication électroniques mobiles et sans fil, nommément ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et téléphones intelligents pour la gestion de parcs de taxis, de véhicules de 
transport ou de camions de service; appareils de navigation électroniques, nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et téléphones intelligents contenant des données 
cartographiques numériques et de l'information de localisation automatique de véhicules; appareils 
électroniques de cartographie, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
téléphones intelligents; matériel informatique, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche, téléphones intelligents et terminaux de point de vente; logiciels de communication, de 
traitement et de transmission télématiques sans fil de données de paiement utilisés dans les 
domaines de la gestion de parcs, des secteurs du transport et de la circulation routière, du 
positionnement mondial et de la navigation, de l'offre d'accès à des cartes électroniques et à un 
système de localisation automatique de véhicules (SLAV).

SERVICES
Offre de répartition en temps réel, de localisation et de repérage de véhicules, et d'optimisation du 
routage et de la répartition ainsi que de services de cartographie et d'information sur la navigation 
au moyen de canaux sans fil dans les taxis, les véhicules de transport ou les camions de service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2014 en liaison avec les services; 
19 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=1669544&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,545  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DDS Wireless International Inc., 11920 Forge 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
4V9

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MSLATE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Appareils de communication électroniques mobiles et sans fil, nommément ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et téléphones intelligents pour la gestion de parcs de taxis, de véhicules de 
transport ou de camions de service; appareils de navigation électroniques, nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et téléphones intelligents contenant des données 
cartographiques numériques et de l'information de localisation automatique de véhicules; appareils 
électroniques de cartographie, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
téléphones intelligents; matériel informatique, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche, téléphones intelligents et terminaux de point de vente; logiciels de communication, de 
traitement et de transmission télématiques sans fil de données de paiement utilisés dans les 
domaines de la gestion de parcs, des secteurs du transport et de la circulation routière, du 
positionnement mondial et de la navigation, de l'offre d'accès à des cartes électroniques et à un 
système de localisation automatique de véhicules (SLAV).

SERVICES
Offre de répartition en temps réel, de localisation et de repérage de véhicules, et d'optimisation du 
routage et de la répartition ainsi que de services de cartographie et d'information sur la navigation 
au moyen de canaux sans fil dans les taxis, les véhicules de transport ou les camions de service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2014 en liaison avec les services; 
19 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=1669545&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,556  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argus Software, Inc., 3050 Post Oak Blvd., 
Suite 900, Houston, Texas 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

ARGUS
PRODUITS
Logiciels d'évaluation de biens dans le domaine de l'immobilier; logiciels de gestion de portefeuilles
, d'analyse financière, d'établissement de budgets, de valeur actualisée des flux de trésorerie, 
d'analyse de biens et de transactions immobiliers commerciaux, d'évaluation des risques du 
marché, d'analyse et de calcul des aspects financiers de stratégies de risque, de prévision de flux 
de trésorerie de biens et de portefeuilles, de calcul de valeurs et de rendement d'investissements, 
ainsi que de diffusion d'information concernant le secteur de l'immobilier entre des tiers, tous pour 
utilisation dans l'industrie immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669556&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,725  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naturally Nova Scotia Health Products Limited, 
2769 Lawrencetown Road, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B2Z 1L3

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

IT'S YOUR BODY. RUN IT WELL.
PRODUITS
Vitamines; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé des os; suppléments alimentaires pour le traitement des 
symptômes de ménopause et de menstruation; suppléments alimentaires pour le traitement de 
l'appareil respiratoire; supplément alimentaire pour le traitement du stress; suppléments 
alimentaires pour favoriser le sommeil; suppléments alimentaires pour le traitement de l'anxiété; 
suppléments alimentaires pour soutenir le muscle et la fonction cardiaques; suppléments 
alimentaires pour le traitement de l'arthrose; suppléments alimentaires pour soutenir la santé des 
cheveux, de la peau et des ongles; suppléments alimentaires pour soutenir un bon système 
immunitaire; suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie pour hommes; suppléments 
alimentaires pour maintenir un taux normal de cholestérol; suppléments alimentaires 
anti-inflammatoires; suppléments alimentaires pour soutenir une bonne tension artérielle; 
suppléments alimentaires pour soutenir un bon processus de vieillissement; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; herbes fraîches; grignotines lyophilisées, nommément fruit 
lyophilisé; teintures de plantes entières pour la santé et le bien-être en général; capsules de 
plantes entières pour la santé et le bien-être en général; comprimés de plantes entières pour la 
santé et le bien-être en général.

SERVICES
Vente en gros et au détail de vitamines, de suppléments alimentaires, de compléments 
alimentaires, de suppléments alimentaires pour la consommation humaine, de suppléments à base
de plantes, d'herbes non transformées, de grignotines lyophilisées, de teintures de plantes entières
, de capsules de plantes entières pour la santé et le bien-être en général et de comprimés de 
plantes entières pour la santé et le bien-être en général.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669725&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,792  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agiloft, Inc., 460 Seaport Court, Suite 200, 
Redwood City, California, 94063, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

AGILOFT
PRODUITS
Logiciel pour la recherche, le suivi et l'analyse d'information de base de données et de processus 
d'affaires ainsi que pour l'envoi de messages d'alerte et de rapports concernant la consultation, 
l'utilisation et la modification d'information de base de données et de processus d'affaires; logiciel 
pour aider les développeurs à créer des applications Internet de bureau et mobiles pour la gestion 
d'opérations commerciales; logiciel pour l'automatisation de processus d'affaires et pour la gestion 
de processus d'affaires, nommément logiciel de dépannage téléchargeable pour permettre aux 
employés de communiquer avec les spécialistes de l'information et des technologies de leur 
entreprise par courriel, par clavardage, par formulaire Web, par téléphone et par télécopieur; 
logiciel pour la gestion d'opérations commerciales, nommément logiciel qui intègre des applications
de processus d'affaires et des bases de données; logiciel pour la création et la gestion de bases de
données interrogeables; logiciel pour l'offre d'accès Web à des applications logicielles et à des 
services de gestion de processus d'affaires, nommément à des applications et à des services pour 
l'organisation, la manipulation et l'automatisation de données commerciales, de procédés et de flux
de travaux, grâce à un système d'exploitation Web ou à une interface de portail; logiciel pour la 
gestion d'opérations commerciales, nommément logiciel de gestion de biens qui organise les 
données sur les fonds de commerce et permet de les manipuler; application logicielle pour la 
conception, l'élaboration, la surveillance et l'analyse de processus d'affaires dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; logiciel de soutien à la clientèle qui permet aux entreprises 
d'interagir directement avec la clientèle par courriel, par clavardage, par formulaire Web, par 
téléphone et par télécopieur; logiciel de gestion de contrats pour la création de contrats et 
l'association de contrats à des biens, à des services, à des contrats, à des comptes, à des 
fournisseurs et à des occasions; logiciel pour la gestion d'opérations commerciales, nommément la
gestion de documents, la gestion de contenu Web, la gestion de processus d'affaires, nommément 
de données commerciales, de procédés et de flux de travaux; logiciel pour la vérification de la 
conformité aux règlements; logiciel de suivi de dossiers d'incident qui permet aux utilisateurs de 
créer, de suivre, de mettre à jour et de régler les demandes de résolution de problèmes soumises 
par les clients et les employés (dossiers d'incident).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669792&extension=00
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SERVICES
Services Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à de l'information sur Internet 
concernant le développement et la création de logiciels pour entreprises ainsi que de fonctions et 
d'applications pour ces logiciels; 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, des communications sans fil, de l'accès sans fil 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; 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement, analyse et 
maintenance des applications, des logiciels et des sites Web de tiers dans le domaine des logiciels
d'application pour processus d'affaires; services de consultation dans le domaine de l'hébergement
d'applications logicielles pour la gestion de processus d'affaires, nommément de données 
commerciales, de procédés et de flux de travaux; services de consultation dans le domaine des 
logiciels-services (SaaS), nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels offerts par 
abonnement et hébergés de manière centralisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,881  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philosophy, Inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, Arizona, 85034, 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

PHILOSOPHY NO REASON TO HIDE
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=1669881&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,063  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMDIAS TECHNOLOGY CO., LTD., legal 
entity, 7F., N°113, JIAN 2ND RD., ZHONGHE 
DIST., NEW TAIPEI CITY 235, TAIWAN, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMDIAS ZEUS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

PRODUITS
Claviers d'ordinateur; supports pour micro-casques; ordinateurs; lunettes; casques d'écoute; 
microphones; souris d'ordinateur, tapis de souris; programmes de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1670063&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,118  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTS Sales Company, 8655 E. Eight Mile Road, 
Warren, Michigan, 48089, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRM PRO
PRODUITS
Jeux de douilles; douilles de clé à cliquet; jeux de douilles de clé à cliquet composés de douilles de
clé à cliquet et de clés à cliquet; haches; clés et jeux de clés; clés dynamométriques; clés à tube; 
pinces; dispositifs de serrage, nommément colliers de serrage de tuyaux flexibles en métal, 
serre-joints en C, colliers de fixation, clamps bouledogue, pinces à gorge profonde, colliers de 
serrage de tuyaux, serre-joints pour fraiseuses et tours; coupe-câbles; coupe-boulons; fraises en 
bout; coupe-tuyaux; couteaux de choc; cisailles à métaux pour la coupe manuelle de métaux; 
ciseaux et cisailles; couteaux universels et lames; jeux de clés hexagonales; outils à évaser; 
ensembles de poinçons; pointes à tracer et racloirs; ciseaux; pincettes; jeux de ciseaux; leviers; 
marteaux; maillets; jeux de pics et de crochets; jeux d'extracteurs à goujons et à vis; jeux de 
douilles pour perceuses; mèches rapportées et embouts de tournevis; ensembles de tournevis; 
limes, nommément limes manuelles; ensembles d'extracteurs; scies; lames de scie; agrafeuses et 
cloueuses; pistolets à colle chaude; crics de levage manuels; batteries, nommément batteries à 
usage général; batteries de rechange pour outils électriques; casques de sécurité; articles de 
lunetterie de protection; articles de lunetterie de sécurité; lunettes de sécurité; genouillères, 
nommément genouillères pour travaux de construction, industriels et commerciaux; équipement de 
protection contre les chutes pour empêcher et freiner les chutes, nommément cordons, harnais et 
câbles; respirateurs non conçus pour la respiration artificielle; rallonges; casques de soudage; 
masques de soudage; pistolets à air chaud; ventilateurs à air chaud; lampes de poche; lampes 
polyvalentes portatives; lampes de travail portatives; lampes à halogène; lampes de bureau; 
lampes à pince; loupes électriques éclairantes; ventilateurs électriques; ventilateurs d'aération à 
usage commercial et industriel; radiateurs électriques portatifs; chariots tout usage; chariots à main
; transpalettes et transpalettes à main; boîtes à outils en métal; coffres à outils en métal vendus 
vides; palans à chaîne pour le levage et le montage; élingues de chargement en métal; échelles en
métal; tapis anti-fatigue; carpettes; carpettes pour applications industrielles faites principalement de
caoutchouc et de plastique; gants jetables en latex et en nitrile à usage général; gants pour travaux
légers; gants de travail; balais; porte-poussière; vadrouilles; raclettes pour le nettoyage de 
planchers; brosses à récurer; brosses métalliques autres que des pièces de machine; chiffons de 
nettoyage; contenants à déchets; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; supports dorsaux pour 
faciliter le levage; protège-poignets; supports pour coudes; cache-oreilles pour la protection de 
l'ouïe; gants de conduite; gants sans doigts; gants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670118&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2014, demande no: 86231062
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,670,206  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBERIA, LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA, Calle 
Martínez Villergas 49, 28027 MADRID, SPAIN

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBERIA CARDS

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
- Fonds partagés en deux en oblique
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot IBERIA rouge foncé dans la partie supérieure gauche (PANTONE
* 200 C), du mot CARDS rouge clair dans la partie inférieure gauche (PANTONE 192 C) et d'un 
dessin, à droite, comprenant une grande feuille ou forme trapézoïdale rouge vif surmontée d'une 
petite feuille jaune vif (PANTONE 109 C) dont la pointe inférieure gauche est jaune rabattu (
PANTONE 124 C), le tout figurant sur un arrière-plan blanc. * 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=1670206&extension=00
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SERVICES
Assurance; opérations financières et opérations monétaires, nommément services de cartes de 
crédit; entreprises immobilières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 30 septembre 2013, demande no: M3092057 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ESPAGNE le 10 février 2014 sous le No. M3092057 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,217  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artic Investments S.A., 65, avenue de la Gare, 
L-1611 Luxemburg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

ROAD FREE
PRODUITS
(1) Pièces de rechange dans les domaines de la machinerie agricole et des systèmes de train de 
roulement pour les véhicules agricoles, les véhicules industriels hors route, les véhicules marins, 
les véhicules de construction, les véhicules tout-terrain, les véhicules d'aménagement paysager ou 
de jardinage, les véhicules de défense militaire et les véhicules de manutention de matériaux en 
vrac.

(2) Pneus, chenilles pour véhicules et systèmes de chenille pour véhicules constitués de courroies 
de chenille, d'un train de roulement et de cadres de suspension dans les domaines des machines 
agricoles et des systèmes de trains de roulement pour machines agricoles, machines industrielles, 
engins de chantier, machines d'aménagement paysager ou de jardinage, machines militaires ainsi 
que machines de manutention; pneus, chenilles de machine, systèmes de chenille et pièces de 
rechange pour véhicules tout-terrain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670217&extension=00
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SERVICES
(1) Services de vente en gros dans les domaines de la vente et de la distribution de pneus, de 
chenilles de machine, de systèmes de chenille et des pièces de rechange; services de fabrication, 
de vente et de distribution dans les domaines des pneus, des chenilles de machine, des systèmes 
de chenille et des pièces de rechange; marketing et marketing par application mobile pour le 
compte de tiers de chenilles de machine, de systèmes de chenille, de pneus pour véhicules 
terrestres et de pièces de rechange dans les domaines des machines agricoles et des systèmes de
train de roulement pour machines agricoles, machines industrielles, engins de chantier, véhicules 
tout-terrain, machines d'aménagement paysager ou de jardinage, machines militaires et machines 
de manutention.

(2) Distribution de pneus, de chenilles de machinerie, de systèmes de chenille et de pièces de 
rechange.

(3) Traitement du caoutchouc pour la fabrication de pneus, de chenilles de machinerie et de 
systèmes de chenille.

(4) Recherche, développement, génie, essai de matériaux et contrôle de la qualité ayant trait aux 
chenilles de machinerie, aux systèmes de chenille, aux pneus pour véhicules terrestres et aux 
pièces de rechange dans les domaines de la machinerie agricole et des systèmes de train de 
roulement pour machines agricoles, pour machines industrielles, pour engins de chantier, pour 
véhicules tout-terrain, pour machines d'aménagement paysager et de jardinage, pour machines 
militaires et pour machines de manutention.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Luxembourg) 16 janvier 2014, demande no:
1282496 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,670,254  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Tent Entertainment Inc., 15 West 36th 
Street, Floor 15, New York, New York, 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

SOMETHING FUZZY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670254&extension=00
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PRODUITS
CD, DVD, cassettes vidéo et CD-R préenregistrés contenant des films et des émissions de 
télévision; logiciels pour visionner des films et des émissions de télévision sur des ordinateurs, des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; logiciels pour jouer à des jeux informatiques et à 
des jeux vidéo sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; logiciels 
pour téléverser et partager des photos et des vidéos personnelles sur Internet, des sites Web de 
réseautage social et des réseaux de téléphonie mobile; logiciels de réseautage social pour créer, 
envoyer et recevoir des messages instantanés, jouer à des jeux informatiques en ligne, téléverser 
et regarder des vidéos personnelles et des photos en ligne, ainsi que créer et lire des blogues; 
publications électroniques, nommément livres électroniques; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux 
vidéo interactifs; produits virtuels, nommément papiers peints, sonneries, économiseurs d'écran, 
émoticônes et autocollants virtuels; accessoires pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et assistants numériques 
personnels, nommément housses, étuis de transport; étuis pour téléphones cellulaires et appareils 
mobiles, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels; clés USB à mémoire flash; jouets, nommément jouets en 
peluche, jouets rembourrés en peluche, figurines d'action, casse-tête, marionnettes, cartes à jouer;
accessoires pour consoles de jeux vidéo, nommément manches à balai, volants, casques d'écoute,
micro-casques, télécommandes; jouets pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de
compagnie, nommément plaques d'identité, vêtements, costumes, lits, bols, brosses, colliers, 
laisses, sacs de transport, articles de transport; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, chapeaux, chaussettes, chemises, vestes, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, maillots de bain, shorts, ceintures, boucles de ceinture; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes; sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs d'écolier, 
fourre-tout, sacs-repas, sacoches de messager; costumes d'Halloween pour hommes, femmes et 
enfants; publications imprimées, nommément livres, bandes dessinées, magazines, bandes 
dessinées romanesques, livres à colorier, livres d'activités; articles de papeterie, nommément 
carnets, blocs-notes, crayons, stylos, étuis à crayons, reliures, gommes à effacer; affiches, 
reproductions artistiques, autocollants, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales; 
accessoires pour la maison, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, draps, taies 
d'oreiller, couvertures, carpettes, petits tapis; verrerie, nommément verres, grandes tasses à café, 
tasses à thé; ouvre-bouteilles; articles promotionnels et de fantaisie, nommément épinglettes, 
insignes à épingler, macarons, aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs, anneaux 
porte-clés et cordons pour clés et insignes; décorations de Noël.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision, de films, de vidéos 
amateures personnelles, de logiciels et de jeux informatiques et électroniques; distribution, 
diffusion et diffusion en continu d'émissions de télévision, de films, de vidéos amateures 
personnelles, de logiciels et de jeux informatiques et électroniques sur des téléphones mobiles, 
des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; conception de logiciels; conception de jeux vidéo, de 
jeux informatiques et de jeux électroniques; exploitation d'un site Web présentant des films, des 
émissions de télévision et des vidéos amateures personnelles ainsi que de l'information sur ces 
films, émissions de télévision et vidéos; édition de publications électroniques, nommément de 
blogues, de magazines et de sites Web; édition d'imprimés, nommément de magazines, de livres 
et de bandes dessinées romanesques.
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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 1,670,470  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KinderGuardian Inc., Place de l'Assomption, 
770 Main Street, 10th Floor, PO Box 6011, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 1E7

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, Place de l'assomption, 
770 Main Street, 10th Floor, Box 6011, Moncton
, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

KINDERGUARDIAN
PRODUITS
(1) Logiciels pour réguler les interactions des utilisateurs avec les jeux informatiques.

(2) Logiciels pour la surveillance à distance de jeux informatiques.

(3) Logiciels pour l'amélioration de jeux informatiques, nommément pour la surveillance et l'analyse
des dépenses des utilisateurs en matière de jeux informatiques et pour la surveillance et l'analyse 
du temps d'utilisation des utilisateurs.

(4) Logiciels pour la production de données métriques et d'analyse sur les habitudes d'utilisation, 
les préférences et les dépenses des utilisateurs relativement à des jeux informatiques.

(5) Logiciels d'application pour l'affichage de publicités dans des jeux informatiques et logiciels 
d'application pour la réalisation d'évaluations du rendement de stratégies de marketing dans des 
jeux informatiques.

(6) Logiciels pour la recherche, l'extraction, la collecte, l'analyse, la visualisation, le traitement, le 
stockage, la gestion, la surveillance, le regroupement et la modélisation de données sur les 
habitudes d'utilisation, les préférences et les dépenses des utilisateurs relativement à des jeux 
informatiques.

SERVICES
(1) Développement de logiciels relativement à des logiciels pouvant réguler les interactions des 
utilisateurs avec des jeux vidéo et produire des données d'analyse sur les utilisateurs.

(2) Services d'étude de marché ayant trait aux activités liées à des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1670470&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,516  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isabel Garcia Trading, SE, Dusíkova 906/33, 
Lesná, 638 Brno, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

ISABEL GARCIA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670516&extension=00
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PRODUITS
Portefeuilles de poche; étuis pour cartes [portefeuilles]; parapluies; parasols; similicuir; cuir brut et 
mi-ouvré; carton-cuir; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en fibre vulcanisée pour vêtements et 
articles chaussants; sacs à main en mailles métalliques; porte-monnaie; sangles en cuir; sangles 
en cuir [articles de sellerie]; mentonnières en cuir; poignées de parapluie; poignées de valise; 
havresacs; sacs de voyage; housses à vêtements de voyage; valises; sacs à main; sacs de plage; 
sacs de sport; sacs de camping; sacs d'écolier; manches de parapluie; cannes; valises; mallettes; 
housses de parapluie; bandanas [mouchoirs de cou]; sous-vêtements; bérets; salopettes; boas, à 
savoir colliers; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; demi-bottes; bottes de sport; 
culottes; pantalons; chaussures de football; soutiens-gorge; cols amovibles pour manteaux, vestes,
chemises et costumes; cols [vêtements] pour manteaux, vestes, chemises et costumes; 
empiècements de chemise; voiles [vêtements]; gabardines [vêtements]; cravates; ascots; 
pantalons-collants [jambières]; guêtres; tiges de botte; combinés; maillots [vêtements de sport]; 
gilets; bonneterie; chaussures à talons; capuchons [vêtements]; formes à chapeaux; poches pour 
vêtements; protège-cols pour manteaux, vestes, chemises et costumes; visières [couvre-chefs]; 
visières de casquette; collants; slips [vêtements de dessous]; combinaisons [vêtements]; 
combinaisons de ski nautique; corsages [lingerie]; corsets [vêtements de dessous]; costumes; 
costumes de bain; costumes de mascarade; vêtements de plage; vestes [vêtements]; 
pantalons-collants [pantalons]; uniformes, nomméments pantalons, chemises, vestes; camisoles; 
manchettes; chemises à manches courtes; mantilles; manteaux; masques pour dormir; fourrures [
vêtements]; mitaines; manchons [vêtements]; chancelières non électriques; bavoirs, autres qu'en 
papier; étoles en fourrure; cache-oreilles [vêtements]; chaussettes; chaussures de plage; 
chaussures de sport; vêtements de conducteur, nommément chandails, pantalons; vêtements de 
vélo; vêtements de gymnastique; vêtements, nommément blazers, chemisiers, cardigans; 
pardessus; parkas; pèlerines; gants [vêtements]; gants de ski; pyjamas; maillots de bain; plastrons;
pochettes; robes; vêtements imperméables; bandeaux [vêtements]; jarretelles; fixe-chaussettes; 
fixe-bas; dessous-de-bras; semelles pour articles chaussants; bretelles pour pantalons et 
fixe-chaussettes; brodequins; ponchos; gaines; ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie [
vêtements]; chandails [pulls]; chemises; sabots; sandales; sandales de bain; bottes; sarongs; 
combinaisons-robes; saris; vestes de laine; semelles intérieures; pantoufles de bain; toges; tricots [
vêtements], nommément chemises, pantalons, chandails, gilets, pulls; caleçons; chaussons de 
gymnastique; pantoufles; chaussures; turbans; tabliers [vêtements]; tee-shirts; robes de chambre; 
sorties de bain; hauts-de-forme; bouts d'articles chaussants; bas; bas absorbants; châles; 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, casquettes de baseball, casquettes, bonnets de 
bain, chapeaux mous, chapeaux cloches, casquettes plates, chapeaux de paille, casquettes de ski;
chapeaux en papier [vêtements]; bonnets de douche; bonnets de bain; écharpes; crampons pour 
chaussures de football; chapeaux; pantalons pour bébés [vêtements]; sous-pieds; pelisses; 
chaussures et sandales en sparte; jupes; jupes-shorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,670,517  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isabel Garcia Trading, SE, Dusíkova 906/33, 
Lesná, 638 Brno, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISABEL GARCIA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670517&extension=00
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PRODUITS
Portefeuilles de poche; étuis pour cartes [portefeuilles]; parapluies; parasols; similicuir; cuir brut et 
mi-ouvré; carton-cuir; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en fibre vulcanisée pour vêtements et 
articles chaussants; sacs à main en mailles métalliques; porte-monnaie; sangles en cuir; sangles 
en cuir [articles de sellerie]; mentonnières en cuir; poignées de parapluie; poignées de valise; 
havresacs; sacs de voyage; housses à vêtements de voyage; valises; sacs à main; sacs de plage; 
sacs de sport; sacs de camping; sacs d'écolier; manches de parapluie; cannes; valises; mallettes; 
housses de parapluie; bandanas [mouchoirs de cou]; sous-vêtements; bérets; salopettes; boas, à 
savoir colliers; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; demi-bottes; bottes de sport; 
culottes; pantalons; chaussures de football; soutiens-gorge; cols amovibles pour manteaux, vestes,
chemises et costumes; cols [vêtements] pour manteaux, vestes, chemises et costumes; 
empiècements de chemise; voiles [vêtements]; gabardines [vêtements]; cravates; ascots; 
pantalons-collants [jambières]; guêtres; tiges de botte; combinés; maillots [vêtements de sport]; 
gilets; bonneterie; chaussures à talons; capuchons [vêtements]; formes à chapeaux; poches pour 
vêtements; protège-cols pour manteaux, vestes, chemises et costumes; visières [couvre-chefs]; 
visières de casquette; collants; slips [vêtements de dessous]; combinaisons [vêtements]; 
combinaisons de ski nautique; corsages [lingerie]; corsets [vêtements de dessous]; costumes; 
costumes de bain; costumes de mascarade; vêtements de plage; vestes [vêtements]; 
pantalons-collants [pantalons]; uniformes, nomméments pantalons, chemises, vestes; camisoles; 
manchettes; chemises à manches courtes; mantilles; manteaux; masques pour dormir; fourrures [
vêtements]; mitaines; manchons [vêtements]; chancelières non électriques; bavoirs, autres qu'en 
papier; étoles en fourrure; cache-oreilles [vêtements]; chaussettes; chaussures de plage; 
chaussures de sport; vêtements de conducteur, nommément chandails, pantalons; vêtements de 
vélo; vêtements de gymnastique; vêtements, nommément blazers, chemisiers, cardigans; 
pardessus; parkas; pèlerines; gants [vêtements]; gants de ski; pyjamas; maillots de bain; plastrons;
pochettes; robes; vêtements imperméables; bandeaux [vêtements]; jarretelles; fixe-chaussettes; 
fixe-bas; dessous-de-bras; semelles pour articles chaussants; bretelles pour pantalons et 
fixe-chaussettes; brodequins; ponchos; gaines; ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie [
vêtements]; chandails [pulls]; chemises; sabots; sandales; sandales de bain; bottes; sarongs; 
combinaisons-robes; saris; vestes de laine; semelles intérieures; pantoufles de bain; toges; tricots [
vêtements], nommément chemises, pantalons, chandails, gilets, pulls; caleçons; chaussons de 
gymnastique; pantoufles; chaussures; turbans; tabliers [vêtements]; tee-shirts; robes de chambre; 
sorties de bain; hauts-de-forme; bouts d'articles chaussants; bas; bas absorbants; châles; 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, casquettes de baseball, casquettes, bonnets de 
bain, chapeaux mous, chapeaux cloches, casquettes plates, chapeaux de paille, casquettes de ski;
chapeaux en papier [vêtements]; bonnets de douche; bonnets de bain; écharpes; crampons pour 
chaussures de football; chapeaux; pantalons pour bébés [vêtements]; sous-pieds; pelisses; 
chaussures et sandales en sparte; jupes; jupes-shorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,670,615  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto,CA, 95354, 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

VINIQ
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins, whiskey, vodka, brandy, gin, téquila, rhum et liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,564,442 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=1670615&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,735  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.S. Lewis Pte Ltd., 15 Beach Road, #03-07 
Beach Centre 189677, SINGAPORE

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

THE SILVER CHAIR
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670735&extension=00
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(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques et d'enseignement
, nommément caméras de cinéma, caméras, caméras multifonctions, appareils photo, caméras de 
télévision, caméras vidéo, caméras numériques et appareils photo 35 mm; couvre-plaques 
d'interrupteur; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images
, nommément lecteurs audio et vidéo pour tous les types de contenu, lecteurs et graveurs de 
disques compacts, lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo, lecteurs et encodeurs MP3, minidisques, lecteurs de minidisques, appareils et accessoires 
de télécommunication ou de messagerie instantanée portatifs, nommément radiomessageurs, 
émetteurs-récepteurs portatifs et téléphones, batteries, chargeurs, étuis de transport pour 
téléphones, appareils mains libres, nommément téléphones mobiles et lecteurs audio et 
vidéonumériques, nommément lecteurs de musique et vidéo portatifs, pinces de transport pour 
téléphones, microphones, haut-parleurs et logiciels contenant de la musique ou d'autre matériel 
audio pour utilisation comme sonneries de combiné sans fil et d'appareil sans fil téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial; radios, téléviseurs et GPS (systèmes mondiaux de localisation); 
supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément supports de données 
magnétiques vierges, supports de données magnétiques préenregistrés, nommément CD, DVD et 
vidéos contenant des oeuvres fictives, éducatives et divertissantes, nommément des livres, des 
jeux, des contes, des films et de la musique; disques informatiques contenant des logiciels 
d'éducation et de divertissement, nommément des logiciels proposant des jeux, des économiseurs 
d'écran, des images et des programmes interactifs pour l'éducation et le divertissement des 
enfants, des logiciels et des programmes éducatifs pour enfants proposant des jeux, des 
économiseurs d'écran, des images et des programmes interactifs pour le divertissement et 
l'éducation des enfants; cassettes vidéo, cassettes audio, disques compacts, CD-ROM, DVD et 
disques MP3 vierges; cassettes vidéo, cassettes audio et disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique et des contes; CD-ROM contenant de la musique, des films, des contes, 
des jeux et des activités; DVD préenregistrés contenant des films, des contes ainsi que des 
activités et des jeux interactifs pour enfants; disques MP3; cartouches, cassettes, bandes, disques 
et logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; aimants décoratifs; cartes téléphoniques 
prépayées (magnétiques codées); caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs; logiciels 
pour le téléchargement de sonneries, d'images et de musique par un réseau informatique mondial 
et des appareils sans fil.
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(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier de bricolage, boîtes, sacs, 
papier à lettres et blocs-correspondance, blocs-notes, papier à notes, blocs-notes, cartes de 
souhaits, invitations, emballages-cadeaux, boucles, rubans, porte-cartes professionnelles, cartes 
de correspondance, contenants de papier, chapeaux en papier, enveloppes, étiquettes adhésives, 
albums de pièces de monnaie et albums photos, reliures, photos, calendriers, affiches, cartes 
géographiques, signets, cartes à collectionner, agendas, livres d'activités, serre-livres, carnets 
d'adresses, livres d'anniversaire, carnets de rendez-vous, livres pour bébés, livres comptables, 
registres d'entreprise, livres pour enfants, livres à colorier, agendas, livres des dépenses, agendas,
carnets, livres d'images, carnets de téléphone, carnets de voyage, chemises de classement, 
images, cartes postales, scrapbooks, livres de pointage, cartes de pointage, blocs de pointage, 
feuilles de pointage, autocollants, buvards, sous-verres en papier, enveloppes en papier, 
plaquettes alvéolées, matériel d'emballage, sacs, boîtes, cartons, contenants, pochettes, 
enveloppes, serviettes de table, chapeaux de fête, cadres, tasses et assiettes; imprimés, 
nommément cartes de souhaits, invitations, étiquettes adhésives, autocollants, cartes à 
collectionner, catalogues, livres, magazines, revues, bulletins d'information, encyclopédies, 
manuels et brochures sur la littérature, la religion, l'humour, le drame, le suspense, le fantastique, 
l'action, l'aventure et/ou l'animation, agendas, livres d'activités, signets, affiches, cartes 
géographiques, livres à colorier, sous-verres, décorations pour arbres de Noël; photos; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et blocs-correspondance, blocs-notes, papier à notes, 
blocs-notes, cartes de souhaits et invitations; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux, adhésifs, peinture, craie, colle, pastels, crayons à dessiner, 
palettes, toiles, nécessaires de peinture d'artisanat, trousses de peinture aquarelle, à l'huile et au 
doigt, pâte à modeler, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, blocs-correspondance, stylos, 
crayons, taille-crayons, surligneurs, palettes à peinture, toiles à peinture; machines à écrire et 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément porte-crayons et porte-stylos; agrafeuses; 
perforatrices; presse-papiers; règles; dévidoirs de ruban adhésif; ciseaux; gommes à effacer; 
tampons en caoutchouc; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
catalogues, livres, magazines, revues, bulletins d'information, encyclopédies, manuels et brochures
contenant des oeuvres de fiction, pédagogiques et de divertissement; publications électroniques, 
nommément catalogues, livres, livres d'activités, livres à colorier, magazines, revues, bulletins 
d'information, encyclopédies, manuels, calendriers, affiches et brochures contenant des oeuvres 
de fiction, pédagogiques et de divertissement enregistrés sur des supports informatiques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, revues, bulletins 
d'information, encyclopédies, manuels, calendriers, affiches et brochures contenant des oeuvres 
de fiction, pédagogiques et de divertissement; plastiques pour l'emballage, nommément sacs, 
boîtes, pochettes, films à bulles pour l'emballage, film à bulles d'air en plastique, rubans adhésifs, 
film plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
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(3) Vêtements, nommément robes, peignoirs, vêtements de plage, vêtements de bain, chemisiers, 
combinés-slips, soutiens-gorge, bustiers, sous-vêtements de maintien, sous-vêtements, dessous, 
justaucorps, slips, sarongs, déshabillés, léotards, maillots, shorts, hauts, vêtements pour le bas du 
corps, manteaux, bonneterie, bas, vestes, capes, ponchos, vêtements de nuit, lingerie, peignoirs, 
vêtements de détente, articles pour le cou, cravates, pantalons, jeans, vêtements imperméables, 
chemises, foulards, châles, fichus, jupes, combinaisons-pantalons, vêtements de ski, chaussettes, 
costumes, chandails, pulls d'entraînement, blousons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, survêtements d'exercice, ensembles d'exercice et de jogging, collants, 
caleçons longs, tee-shirts, serre-poignets, bandeaux, vêtements de tennis, smokings, gilets, 
vêtements pour bébés, gants, mitaines, ceintures, tabliers, couches en tissu, bandanas, costumes 
d'Halloween, costumes de mascarade; bavoirs; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes, sandales et chaussures de golf; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, casques et bonnets de douche.

(4) Jeux et articles de jeu, nommément cartes à jouer, jeux de société, nommément jeux de 
vocabulaire, jeux d'interprétation, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux de cartes, jeux vidéo payants, jeux de fléchettes, matériel vendu comme un tout 
pour jeux de plateau, de cartes et de cible, jeux de manipulation, jeux de fête, billards électriques, 
appareils de jeux électroniques de poche, appareils de jeux vidéo autonomes, dominos, jouets 
pour bébés, jouets de lit d'enfant, jouets pour le bain et l'eau, oursons en peluche, jouets en 
peluche, animaux rembourrés, animaux jouets, figurines d'action, ensembles de trains jouets, 
mobilier jouet, téléphones jouets, horloges jouets, blocs de construction jouets, robots jouets, 
instruments de musique jouets, autos jouets, jouets à remonter, jouets enfourchables, jouets à tirer,
ballons, poupées, maisons de poupée, mobilier de maison de poupée, marionnettes, trieurs de 
formes, disques volants, casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, toupies à ficelle,
cerfs-volants, trousses de modélisme, billards électriques, kaléidoscopes, boîtes à musique jouets, 
étiquettes de vélo en plastique, manches à balai pour jeux vidéo, émetteurs-récepteurs portatifs, 
livres à colorier, jeux informatiques téléchargeables, épées jouets et bateaux jouets; articles de 
gymnastique et de sport, nommément lunettes de sport, lunettes et masques pour la plongée en 
apnée, libre et autonome; combinaisons de plongée; tubas, palmes de plongée, palmes de plongée
en apnée, sangles de plongée en apnée, sacs de plongée en apnée; gants de baseball, gants de 
frappeur, gants de boxe, gants de gardien de buts, gants de golf, gants de handball, gants de 
hockey, gants de karaté, gants de racquetball, gants de softball, gants de natation, gants de ski 
nautique, gants d'haltérophilie, gants de baseball, gants de receveur, gants de softball, tés de golf, 
bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, raquettes de tennis, palmes de plongée, planches à 
roulettes, patins à glace, patins à roulettes, flotteurs et planches flottantes à usage récréatif, 
planches de surf, palmes de natation; balles et ballons, nommément ballons de basketball, balles 
de baseball, ballons de football, balles de caoutchouc, ballons de soccer, super-balles, balles de 
golf, balles de tennis, balles et ballons de sport; décorations pour arbres de Noël.
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SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue d'exposés, de séminaires, de lectures
et de conférences dans les domaines de l'éducation et du divertissement concernant des oeuvres 
littéraires et des films de fiction; diffusion d'information dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement; diffusion d'information dans les domaines des jeux informatiques et des 
améliorations pour jeux informatiques; diffusion d'information dans le domaine de la littérature; 
diffusion d'information éducative et de divertissement, nommément information sur des livres pour 
enfants, des marchandises ayant trait à des livres pour enfants et des articles connexes, des 
personnages romanesques, des lieux, des activités ayant trait à des présentations de livres, des 
promotions de livres, des activités culturelles et de bienfaisance, des réceptions, des pièces de 
théâtre et des exposés; services de divertissement, nommément offre de spectacles de 
marionnettes, projections de films, concerts, production de pièces de théâtre, représentations 
théâtrales, exercices de jeu de rôle interactifs, spectacles et prestations musicales et théâtrales 
devant public et offre de jeux informatiques en ligne multiutilisateurs; services de parc thématique; 
production, présentation, distribution et location d'émissions de télévision et de radio, de films, de 
représentations théâtrales et d'enregistrements audio et vidéo; services d'édition musicale et 
littéraire; activités sportives et culturelles, nommément organisation, commandite et tenue 
d'évènements sportifs, d'évènements culturels et d'événements artistiques, nommément de 
tournois sportifs, nommément de tournois de tir à l'arc, de concerts et d'expositions d'oeuvres d'art;
organisation et tenue de festivals proposant diverses activités, nommément des activités de 
divertissement, des activités éducatives et des expositions dans le domaine de la littérature.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 02 octobre 2013, demande no: T1315860E 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 1,670,766  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amy Kwong d/b/a SMITTEN KITTEN, 51 
Jefferson Avenue, Unit 201, Toronto, ONTARIO
M5V 2R6

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

SMITTEN KITTEN
PRODUITS
(1) Accessoires de mode, nommément miroirs de poche, accessoires pour cheveux, broches et 
épinglettes, fourre-tout et sacs à main; bijoux de fantaisie, nommément colliers, boucles d'oreilles; 
articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, carnets, blocs-notes, revues. .

(2) Articles ménagers, nommément décorations.

(3) Accessoires de mode, nommément chapeaux, foulards.

(4) Étuis à crayons, aimants.

(5) Couverts.

(6) Ensembles de crayons, autocollants comportant des message pour adultes; reproductions 
artistiques et affiches, étiquettes-cadeaux.

(7) Accessoires de voyage, nommément étiquettes à bagages.

(8) Articles de fête, nommément ballons comportant des message pour adultes.

(9) Figurines en céramique décoratives, couverts, articles de table et tasses en céramique; articles 
de bureau, nommément tapis de souris; vêtements, nommément tee-shirts; articles de papeterie, 
nommément cartes postales.

SERVICES
(1) Graphisme; conception de produits, nommément services de consultation en conception de 
produits et services de conception d'emballages de produits.

(2) Services de vente au détail en ligne d'articles de papeterie, de bijoux de fantaisie et 
d'accessoires de mode.

(3) Vente au détail d'articles de papeterie, d'accessoires de mode, d'articles ménagers, 
d'articles-cadeaux, nommément de savons pour les mains et le corps, de bougies et de chaînes 
porte-clés, de bijoux de fantaisie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670766&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1); juin 2005 en liaison avec les services (2); novembre 2005 en 
liaison avec les produits (2); novembre 2006 en liaison avec les produits (3); avril 2008 en liaison 
avec les produits (4); septembre 2010 en liaison avec les services (3); novembre 2010 en liaison 
avec les produits (5); novembre 2011 en liaison avec les produits (6); novembre 2012 en liaison 
avec les produits (7); novembre 2013 en liaison avec les produits (8). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (9)
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  N  de demandeo 1,670,902  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCSG Crane & Heavy Haul Services Ltd., 817, 
53016 Hwy 60, Acheson, ALBERTA T7X 5A7

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

MARQUE DE COMMERCE

MULLEN RIGGING
SERVICES
Services de levage contractuels, nommément offre de ponts portiques et de grues de toit pour 
l'industrie du pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1670902&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,911  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York NY, 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670911&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPICED GINGER SOFTSOAP

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- 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).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin d'étiquette rectangulaire avec des bandes verticales alternant entre l'orange 
et le brun roux dans la partie supérieure. Au centre de l'étiquette se trouve un plus petit dessin 
rectangulaire qui comporte des coins arrondis courbés vers l'intérieur, une bordure extérieure noire 
et une bordure intérieure faites de points noirs, un dessin dans la partie supérieure composé de 
deux formes de « U » allongées pointant dans des directions opposées séparées par une ligne 
noire et deux points noirs sur un arrière-plan blanc, les mots SPICED GINGER en blanc sur une 
bande noire, et, dans le bas, une ligne noire sur un arrière-plan blanc au-dessous de laquelle figure
la marque SOFTSOAP en noir. La partie inférieure du dessin d'étiquette rectangulaire est 
composée d'images de longs pétales stylisés dans des tons clairs et foncés d'orange, avec des 
reflets jaunes et brun roux, sur un arrière-plan beige.

PRODUITS
Produits d'hygiène personnelle, nommément produits de nettoyage de la peau non médicamenteux
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
236,171 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,670,946  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1,
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 103-8426, Tokyo
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZELON
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément produits antibactériens pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, de la 
varicelle, des infections transmissibles sexuellement et des infections bactériennes, ainsi que 
préparations anticancéreuses pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670946&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,967  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARVEST BERRY SOFTSOAP

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fraises, framboises, mûres
- 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
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670967&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 étiquette rectangulaire avec un rectangle plus petit au milieu de l'étiquette. Le plus
petit rectangle a des coins arrondis vers l'intérieur et a un contour noir et avec des pointillés noirs, 
et présente un dessin dans la partie supérieure constitué de deux formes en « U » verticales et 
allongées, orientées en directions opposées, avec un trait noir entre les deux et deux points noirs 
sur un arrière-plan blanc, des mots HARVEST BERRY en lettrage blanc sur une bannière noire 
ainsi que d'un trait noir sur un arrière-plan blanc dans la partie inférieure du plus petit rectangle, 
sous laquelle se trouve le nom de la marque SOFTSOAP en lettrage noir. Le petit rectangle est sur
un arrière-plan constitué de lignes en zigzag bourgognes et roses. La partie inférieure du plus 
grand rectangle formant l'étiquette est constituée de deux framboises stylisées. La portion 
supérieure de la framboise à gauche est bourgogne foncé et le reste des framboises est 
bourgogne clair, avec des taches roses parsemées au hasard sur la surface des deux framboises.

PRODUITS
Produits d'hygiène personnelle, nommément produits de nettoyage de la peau non médicamenteux
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
236,197 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,671,288  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roland Walker Pyramid Power, 890 Bebek road
, PO Box house, Kamloops, BRITISH 
COLUMBIA V2B 6P1

MARQUE DE COMMERCE

Pyramid Power
PRODUITS
Génératrices.

SERVICES
Réparation et entretien de génératrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1671288&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,345  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angoss Software Corporation, 111 George 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5A 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

KnowledgeMINER
PRODUITS
Logiciels qui font appel à des algorithmes pour analyser des données afin de faire des prévisions 
poussées.

SERVICES
Conception de logiciels; développement de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels 
d'analyse de données servant à faire des prévisions poussées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,527  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yoshimi Hsuen, 223, Churchill Avenue, North 
York, ONTARIO M2R 1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FITIZEN

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Gouttes
- 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)
.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671527&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements pour femmes et fillettes, nommément tee-shirts, chemisiers, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, jerseys, pulls, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes
, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés-slips, maillots, 
collants, pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles
, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants, bandeaux absorbants.

(2) Vêtements pour hommes et garçons, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, jerseys, pulls, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, vestes, 
manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, foulards, mitaines, gants, bandeaux absorbants.

(3) Sacs banane, porte-bouteilles d'eau, sacoches de messager, sacs d'entraînement, sacs de 
sport, sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout; bouteilles d'eau; serviettes d'entraînement.

(4) Chaussures, nommément articles chaussants de sport pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,604  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

RBC PayBand
PRODUITS
Dispositif de communication pour le paiement, à savoir bracelet pour le traitement d'opérations par 
carte de crédit et d'opérations par carte de débit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671604&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,629  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Docap Distribution Inc., 6601 Goreway Drive, 
Unit B, Mississauga, ONTARIO L4V 1V6

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

DOCAP
PRODUITS
(1) Fixations industrielles, nommément écrous, boulons et rondelles.

(2) Fixations, nommément écrous, boulons, vis, rondelles.

(3) Outils et équipement, nommément clés, pèse-antigel, arbres, testeurs de capacité de batterie, 
étaux d'établi, pistolets à air, pinces, multimètres, pinces à béton, raccords pneumatiques pour 
tuyaux flexibles, sommiers roulants, coupe-fils, couteaux à découper, mèches de perceuse, 
avertisseurs et tuyaux flexibles pour entrées, entonnoirs industriels, pistolets graisseurs, lames de 
scie, jeux de pinces à river, crics, cadenas, cintreuses à tubes, écrous à river, mètres à ruban, 
boîtes à outils.

(4) Fournitures d'arrimage, nommément câbles, manilles lyres, roulettes, chaînes, crochets, treuils 
manuels, maillons de chaîne, goupilles d'attelage, crochets de remorquage, câbles de traction, 
sangles de traction, connecteurs de remorque, boules d'attelage, coupleurs de remorque, crics de 
remorque, câbles métalliques, serre-câbles et cosses pour câbles métalliques.

(5) Produits de sécurité, nommément lunettes de protection, casques de sécurité et ceintures de 
soutien.

(6) Chaînes et accessoires de chaîne, nommément maillons rapides, crochets de treuil, crochets 
rétractables, manilles, mousquetons et tendeurs d'arrimage.

(7) Accessoires pour véhicules automobiles, nommément ampoules, boulons pour lames de 
pare-chocs, attaches pour câbles, adaptateurs d'étrangleur, colliers de serrage, bouchons de 
vidange, clignotants, lampes de secours, écrous de goujon pour moteurs, colliers pour cheminées 
d'échappement, bouchons expansibles, ventilateurs, bouchons obturateurs, colliers de durite pour 
l'injection de carburant, conduites de carburant, pompes à carburant, fusibles, bouchons de 
réservoir de carburant, avertisseurs, embouts de graissage, moteurs de chauffage, boulons de 
plaque d'immatriculation, miroirs, bouchons de remplissage d'huile, radiateurs et pièces connexes, 
interrupteurs, thermostats, joints à rotule de commande des gaz, attaches de tige de commande 
des gaz, démonte-pneus, tuyaux de refroidisseur d'huile à transmission, joints universels, cônes de
roue, clés pour roues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 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=1671629&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,686  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ani + Wren Inc., 1172 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M4W 2L9

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

ANI + WREN
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements, de bijoux 
et d'accessoires de mode, nommément de gants, de foulards, de ceintures, de lunettes de soleil, 
de sacs à main et de porte-monnaie, de couvre-chefs et d'articles chaussants; services de 
consultation ayant trait à la mode et au style; exploitation d'un site Web d'information sur les 
vêtements et la mode.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements, de bijoux et d'accessoires de mode, nommément de 
gants, de foulards, de ceintures, de lunettes de soleil, de sacs à main et de porte-monnaie, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1671686&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,687  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ani + Wren Inc., 1172 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M4W 2L9

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANI + WREN

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements, de bijoux 
et d'accessoires de mode, nommément de gants, de foulards, de ceintures, de lunettes de soleil, 
de sacs à main et de porte-monnaie, de couvre-chefs et d'articles chaussants; services de 
consultation ayant trait à la mode et au style; exploitation d'un site Web d'information sur les 
vêtements et la mode.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements, de bijoux et d'accessoires de mode, nommément de 
gants, de foulards, de ceintures, de lunettes de soleil, de sacs à main et de porte-monnaie, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671687&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,671,757  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curvessence Pty Limited, 5 Shellbank Parade, 
Cremorne NSW 2090, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Serpents
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Compas de dessinateur, de maçon
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671757&extension=00
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PRODUITS
(1) Parfumerie; parfums; cosmétiques; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums; produits de soins capillaires; 
shampooings; produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; dissolvants à vernis à ongles (cosmétiques); brillant à lèvres; crayons à lèvres; rouges à 
lèvres; baumes à lèvres non médicamenteux; maquillage; produits de maquillage; nettoyants pour 
le visage; crèmes pour le visage et masques de beauté; écrans solaires; produits cosmétiques 
pour le bain, nommément astringents cosmétiques, huiles de bain à usage cosmétique, poudre de 
bain à usage cosmétique, crèmes démaquillantes, lingettes cosmétiques, lingettes à usage 
cosmétique; produits non médicamenteux à usage personnel pour le bain, nommément produits de
blanchiment à usage cosmétique, bain moussant, produits pour le bain, savon de bain, huiles de 
bain, gels de bain; produits non médicamenteux pour la douche, nommément mousse pour la 
douche, gels douche, crèmes de douche, sels de douche à usage autre que médical.

(2) Bougies; bougies parfumées; mèches de bougie.

(3) Pantalons; caleçons; boxeurs; vêtements de nuit; pyjamas; vêtements de bain; peignoirs; 
sous-vêtements; camisoles; sous-vêtements de maintien; soutiens-gorge; lingerie.

(4) Bougies; sous-vêtements; soutiens-gorge; lingerie.

SERVICES
(1) Gestion d'une entreprise de détail pour des tiers; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail en ligne de vêtements, de sous-vêtements, de soutiens-gorge, de 
lingerie, de bougies, de parfumerie, de cosmétiques et d'articles de toilette; consultation en gestion 
des affaires; consultation ayant trait à la publicité; franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins de vêtements.

(2) Vente au détail en ligne de lingerie et de bougies.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 octobre 2011 sous le No. 1451212 en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1)



  1,671,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 586

  N  de demandeo 1,671,759  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curvessence Pty Limited, 5 Shellbank Parade, 
Cremorne NSW 2090, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILENT ASSEMBLY
PRODUITS
(1) Parfumerie; parfums; cosmétiques; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums; produits de soins capillaires; 
shampooings; produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; dissolvants à vernis à ongles (cosmétiques); brillant à lèvres; crayons à lèvres; rouges à 
lèvres; baumes à lèvres non médicamenteux; maquillage; produits de maquillage; nettoyants pour 
le visage; crèmes pour le visage et masques de beauté; écrans solaires; produits cosmétiques 
pour le bain, nommément astringents cosmétiques, huiles de bain à usage cosmétique, poudre de 
bain à usage cosmétique, crèmes démaquillantes, lingettes cosmétiques, lingettes à usage 
cosmétique; produits non médicamenteux à usage personnel pour le bain, nommément produits de
blanchiment à usage cosmétique, bain moussant, produits pour le bain, savon de bain, huiles de 
bain, gels de bain; produits non médicamenteux pour la douche, nommément mousse pour la 
douche, gels douche, crèmes de douche, sels de douche à usage autre que médical.

(2) Bougies; bougies parfumées; mèches de bougie.

(3) Pantalons; caleçons; boxeurs; vêtements de nuit; pyjamas; vêtements de bain; peignoirs; 
sous-vêtements; camisoles; sous-vêtements de maintien; soutiens-gorge; lingerie.

(4) Bougies; sous-vêtements; soutiens-gorge; lingerie.

SERVICES
(1) Gestion d'une entreprise de détail pour des tiers; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail en ligne de vêtements, de sous-vêtements, de soutiens-gorge, de 
lingerie, de bougies, de parfumerie, de cosmétiques et d'articles de toilette; consultation en gestion 
des affaires; consultation ayant trait à la publicité; franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins de vêtements.

(2) Vente au détail en ligne de lingerie et de bougies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671759&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 avril 2011 sous le No. 1420347 en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,671,763  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curvessence Pty Limited, 5 Shellbank Parade, 
Cremorne NSW 2090, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURVESSENCE
PRODUITS
(1) Pantalons; caleçons; boxeurs; vêtements de nuit; pyjamas; vêtements de bain; peignoirs; 
sous-vêtements; camisoles; sous-vêtements de maintien; soutiens-gorge; lingerie.

(2) Pièces rapportées de soutien-gorge, nommément baleines raides en plastique pour soutenir, 
remodeler et embellir le buste, à usage cosmétique; pièces rapportées de vêtements de bain pour 
soutenir, remodeler et embellir le buste, à usage cosmétique; armatures de maintien pour 
soutiens-gorge, nommément armatures de maintien en plastique.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 
mai 2013 sous le No. 1557952 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=1671763&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,844  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eureka! Institute, Inc., 3849 Edwards Road, 
Newtown, OH 45244-2408, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION ENGINEERING
SERVICES
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la création, de l'introduction et du 
marketing de produits et de services commerciaux.

(2) Services éducatifs, nommément cours d'entrepreneuriat offerts par des collèges et des 
universités reconnus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le No. 3,529,059 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,476,049 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=1671844&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,898  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping 
Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe 
Middle Street, Haidian District, Beijing 100085, 
CHINA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

MI WIFI
PRODUITS
Matériel informatique, logiciels et périphériques d'ordinateur pour la communication entre plusieurs 
ordinateurs ainsi qu'entre ordinateurs et réseaux informatiques locaux et mondiaux; routeurs; 
routeurs sans fil; concentrateurs, interrupteurs, adaptateurs et routeurs; câbles de connexion, 
serveurs et routeurs; modems et câbles de modem; matériel informatique et logiciels pour la 
connexion d'ordinateurs à des téléviseurs, à des projecteurs, à des moniteurs et à des écrans 
vidéo par des réseaux de communication électroniques, optiques ou sans fil; serveurs pour la 
sauvegarde, le stockage et la consultation de données électroniques par des réseaux locaux et 
distants; transpondeurs; émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs radio, 
émetteurs vidéo et émetteurs de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671898&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,935  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Leaf Electronics Inc., Suite 400, 7015 
Macleod Trail SW, Calgary, ALBERTA T2H 2K6

Représentant pour signification
WESTERN LEAF ELECTRONICS INC.
Suite 400, 7015 Macleod Trail SW, Calgary, 
ALBERTA, T2H2K6

MARQUE DE COMMERCE

VOMO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot latin VOMO renvoie au verbe vomir, mais n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

PRODUITS
Casques d'écoute; haut-parleurs; étuis pour équipement de musique, équipement audio et 
équipement électronique connexe, nommément étuis pour syntonisateurs audio, récepteurs audio, 
amplificateurs, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, contrôleurs et lecteurs MP3, 
mélangeurs audio, haut-parleurs, à savoir moniteurs de studio d'enregistrement, microphones, 
haut-parleurs, disques compacts, cassettes audio, ordinateurs portatifs, antennes, tourne-disques, 
équipement d'enregistrement audio, nommément graveur de disques compacts, lecteur et 
enregistreur audionumérique portable et de poche ainsi que câbles pour tout l'équipement 
susmentionné; appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs électriques pour équipement audio et 
haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, appareils de conversion de 
puissance, nommément convertisseurs de puissance et convertisseurs continu-alternatif; écouteurs
et casques d'écoute; casques d'écoute; casques d'écoute avec cordon; haut-parleurs, casques 
d'écoute, microphones et lecteurs de CD; casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute 
personnels pour systèmes de transmission du son, nommément casques d'écoute sans fil, 
micro-casques et écouteurs; haut-parleurs à vibration portatifs; microphones haut-parleurs; 
casques d'écoute stéréo; haut-parleurs sans fil intérieurs et extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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 21 octobre 2014 sous le No. 4,624,559 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671935&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,366  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pragmatic Conferencing Solutions Corp., 48 
Yonge Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO 
M5E 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRAGMATIC P

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

SERVICES
Services d'audioconférence, de cyberconférence et de vidéoconférence; services de webdiffusion 
audio et vidéo, nommément distribution de présentations audio et vidéo par Internet à plusieurs 
auditeurs et téléspectateurs de façon simultanée; gestion d'évènements, nommément planification 
d'évènements et mise en oeuvre de la programmation et de la logistique d'évènements sur place; 
services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche sur Internet; 
services de développement et de conception Web, services liés aux médias sociaux, nommément 
consultation concernant la stratégie et le marketing par médias sociaux pour aider les clients à 
élaborer et à élargir leurs stratégies de produit et de marque grâce à des solutions et à des outils 
de marketing viral en ligne; services de gestion de contenu, nommément services de gestion de 
contenu de marque, à savoir développement, gestion et marketing de sites Web, et consultation 
connexe, pour la stratégie de marque d'une entreprise.

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=1672366&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,393  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, DK-4640 Faxe,
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

NIKOLINE ENJOY
PRODUITS
(1) Boissons gazeuses et gazéifiées.

(2) Soda au gingembre; boissons gazeuses; salsepareille [boisson non alcoolisée]; soda.

(3) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et sirops de fruits pour 
faire des boissons; boissons à l'aloès non alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; eaux de table; 
poudres pour boissons effervescentes; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; moût de raisin 
non fermenté; essences pour faire des boissons gazeuses; boissons fouettées; extraits de fruits 
non alcoolisés; nectars de fruits non alcoolisés; jus de fruits; jus de légumes [boissons]; boissons à 
base de miel non alcoolisées; boissons au jus de fruits non alcoolisées; boissons isotoniques; lait 
d'arachides [boisson non alcoolisée]; eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau gazeuse; kwas 
[boisson non alcoolisée]; préparations pour faire de la liqueur; limonades; eau lithinée; orgeat; lait 
d'amandes [boisson]; eau minérale [boissons]; préparations pour faire de l'eau minérale; moût; eau
de Seltz; sorbets [boissons]; sirops pour boissons; sirops pour limonades; pastilles pour boissons 
effervescentes; jus de tomate [boisson]; boissons au lactosérum; eaux [boissons]; boissons 
énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
novembre 2013 sous le No. 011818986 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=1672393&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,488  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Things Remembered, Inc., 5500 Avion Park Dr.,
Highland Heights, OH 44143, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

REFLECTIONS
PRODUITS
Stylos, coupe-papier, albums photos, carnets d'adresses, carnets, range-tout et serviettes 
range-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 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 08 septembre 1992 sous le No. 1713471 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672488&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,489  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Things Remembered, Inc., 5500 Avion Park Dr.,
Highland Heights, OH 44143, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESSIONS FROM THE HEART
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de cadeaux et de bijoux.

(2) Services de catalogue électronique d'articles-cadeaux; services de catalogue de vente par 
correspondance d'articles-cadeaux; magasins de vente au détail en ligne de cadeaux; magasins de
vente au détail de cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2012 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3945611 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=1672489&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,491  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Things Remembered, Inc., 5500 Avion Park Dr.,
Highland Heights, OH 44143, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

DANBURY CLOCK COMPANY
PRODUITS
Pendulettes de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 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 décembre 1993 sous le No. 1809064 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672491&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,494  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Things Remembered, Inc., 5500 Avion Park Dr.,
Highland Heights, OH 44143, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

IMUSE PERSONALIZATION STUDIO
SERVICES
Services de boutique de cadeaux au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 4101190 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672494&extension=00


  1,672,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 598

  N  de demandeo 1,672,559  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG TENT ENTERTAINMENT INC., 15 West 
36th Street, Floor 15, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

SOMETHING FUZZY NETWORK
PRODUITS
CD, DVD, cassettes vidéo et CD-R préenregistrés contenant des films et des émissions de 
télévision; logiciels pour le visionnement de films et d'émissions de télévision sur des ordinateurs, 
des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; logiciels de jeux informatiques pour jouer à 
des jeux informatiques et à des jeux vidéo sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes; logiciels pour le téléversement et le partage de photos et de vidéos 
personnelles par Internet, des sites Web de réseautage social et des réseaux de téléphonie mobile
; logiciels de réseautage social pour la création, l'envoi et la réception de messages instantanés, 
l'utilisation de jeux informatiques en ligne, le téléversement et le visionnement de vidéos 
personnelles et de photos en ligne ainsi que la création et la lecture de blogues; publications 
électroniques, nommément livres électroniques; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux vidéo 
interactifs; produits virtuels, nommément papiers peints, sonneries, économiseurs d'écran, 
émoticônes et autocollants virtuels; accessoires pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et assistants numériques 
personnels, nommément housses, étuis de transport; étuis pour téléphones cellulaires et appareils 
mobiles, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels; clés USB à mémoire flash; vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément tee-shirts; articles de papeterie, nommément autocollants, calendriers; 
verrerie, nommément grandes tasses à café; articles promotionnels et de fantaisie, nommément 
épinglettes, insignes à épingler, macarons, aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs, 
anneaux porte-clés et cordons pour clés et insignes.

SERVICES
Production, distribution, diffusion et diffusion en continu d'émissions de télévision, de films, de 
vidéos amateurs personnelles, de logiciels, de jeux informatiques et de jeux électroniques; 
conception de logiciels; conception de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux électroniques; 
exploitation d'un site Web proposant des films, des émissions de télévision et des vidéos amateurs 
personnelles ainsi que de l'information sur ces films, émissions de télévision et 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=1672559&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,563  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG TENT ENTERTAINMENT INC., 15 West 
36th Street, Floor 15, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

SFN
PRODUITS
CD, DVD, cassettes vidéo et CD-R préenregistrés contenant des films et des émissions de 
télévision; logiciels pour le visionnement de films et d'émissions de télévision sur des ordinateurs, 
des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; logiciels de jeux informatiques pour jouer à 
des jeux informatiques et à des jeux vidéo sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes; logiciels pour le téléversement et le partage de photos et de vidéos 
personnelles par Internet, des sites Web de réseautage social et des réseaux de téléphonie mobile
; logiciels de réseautage social pour la création, l'envoi et la réception de messages instantanés, 
l'utilisation de jeux informatiques en ligne, le téléversement et le visionnement de vidéos 
personnelles et de photos en ligne ainsi que la création et la lecture de blogues; publications 
électroniques, nommément livres électroniques; jeux informatiques, jeux vidéo et jeux vidéo 
interactifs; produits virtuels, nommément papiers peints, sonneries, économiseurs d'écran, 
émoticônes et autocollants virtuels; accessoires pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et assistants numériques 
personnels, nommément housses, étuis de transport; étuis pour téléphones cellulaires et appareils 
mobiles, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et 
assistants numériques personnels; clés USB à mémoire flash; vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément tee-shirts; articles de papeterie, nommément autocollants, calendriers; 
verrerie, nommément grandes tasses à café; articles promotionnels et de fantaisie, nommément 
épinglettes, insignes à épingler, macarons, aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs, 
anneaux porte-clés et cordons pour clés et insignes.

SERVICES
Production, distribution, diffusion et diffusion en continu d'émissions de télévision, de films, de 
vidéos amateurs personnelles, de logiciels, de jeux informatiques et de jeux électroniques; 
conception de logiciels; conception de jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux électroniques; 
exploitation d'un site Web proposant des films, des émissions de télévision et des vidéos amateurs 
personnelles ainsi que de l'information sur ces films, émissions de télévision et 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=1672563&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,628  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Seika Chemicals Co., Ltd., 346-1, 
Miyanishi, Harima-cho, Kako-gun, Hyogo-ken, 
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
TOUGHCLAIST T

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672628&extension=00
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PRODUITS
Résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique; 
matières plastiques de polymérisation; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 
brut; résines époxydes, matières plastiques à l'état brut; polysulfure de phénylène (résine PPS); 
adhésifs plastiques, nommément adhésifs généraux à usage industriel; matières plastiques à l'état 
brut à usage industriel; plastiques non traités sous forme de poudre, de liquide et de pâte; produits 
chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques industriels; revêtements chimiques 
pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; produits chimiques; résines artificielles; résines 
synthétiques; panneaux de plastique stratifié pour la fabrication; plastiques extrudés pour la 
fabrication; panneaux et plaques en plastique pour la fabrication; rubans en plastique et bandes en 
plastique pour la fabrication; matières plastiques extrudées, à savoir feuilles pour la fabrication; 
matières plastiques extrudées, à savoir tubes pour la fabrication; matières plastiques extrudées, à 
savoir blocs pour la fabrication; matières plastiques extrudées, à savoir granules pour la fabrication
; feuilles de plastique enduites d'adhésif pour la fabrication; matières plastiques extrudées, à savoir
barres pour la fabrication; matières plastiques extrudées pour la production; composants de 
moulage du plastique pour la fabrication de plastique moulé; tuyaux en plastique, tiges et barres en
plastique pour la fabrication, fils de plastique pour la fabrication; matériaux isolants pour câbles; 
isolants électriques en matériaux céramiques; ruban isolant électrique en fibre de verre; matériaux 
isolants pour conducteurs principaux; matériaux d'isolation électrique, nommément tissus, feuilles, 
films et vernis isolants; bandes et rubans isolants; matériaux isolants, matériaux isolants, 
nommément matériaux isolants en caoutchouc et matériaux isolants en plastique; composés 
d'étanchéité pour joints; produits d'étanchéité adhésifs; joints, nommément produits d'étanchéité en
feuilles pour engrenages, joints pour couvre-plaques de prises de courant, joints statiques de 
tuyaux; rubans adhésifs, sauf les articles de papeterie, pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,669  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fastenal IP Company, 2001 Theurer Blvd., 
Winona, MN 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARQUE DE COMMERCE

AGENT
PRODUITS
Trousses de premiers soins; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal; barrières en 
métal pour la gestion de la circulation piétonnière; cadenas en métal; panneaux lumineux et 
électroniques; réflecteurs pour feux de circulation; équipement de gestion de la circulation, 
nommément appareils de commande des feux de circulation à cycle fixe et à détecteur; 
équipement de gestion de la circulation, nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, boussoles
et logiciels pour la gestion de la circulation; cadenas électriques; ruban adhésif à usage industriel 
et commercial; barrières de circulation portatives et autres qu'en métal; cadenas autres qu'en métal
; tapis de sol anti-fatigue faits principalement de caoutchouc ou de plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 86245654 
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=1672669&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,744  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVIVITY GROUP, S. L. U., legal entity, C/Anglí,
66, torre, 08017 BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCELVIT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Sphères
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Préparation à base d'oeufs pour la fabrication de parfums et de substances pharmaceutiques, 
vétérinaires et diététiques, nommément de suppléments alimentaires pour l'amélioration générale 
de la performance, nommément pour le traitement de la fatigue, de la faiblesse et de l'inconfort.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 octobre 2013, demande no: 012230314 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 14 février 2014 sous le No. 012230314 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672744&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,749  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Docap Distribution Inc., 6601 Goreway Drive, 
Unit B, Mississauga, ONTARIO L4V 1V6

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOCAP D

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- 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=1672749&extension=00
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PRODUITS
(1) Fixations industrielles, nommément écrous, boulons et rondelles.

(2) Fixations, nommément écrous, boulons, vis, rondelles.

(3) Outils et équipement, nommément clés, pèse-antigel, arbres, testeurs de capacité de batterie, 
étaux d'établi, pistolets à air, pinces, multimètres, pinces à béton, raccords pneumatiques pour 
tuyaux flexibles, sommiers roulants, coupe-fils, couteaux à découper, mèches de perceuse, 
avertisseurs et tuyaux flexibles pour entrées, entonnoirs industriels, pistolets graisseurs, lames de 
scie, jeux de pinces à river, crics, cadenas, cintreuses à tubes, écrous à river, mètres à ruban, 
boîtes à outils.

(4) Fournitures d'arrimage, nommément câbles, manilles lyres, roulettes, chaînes, crochets, treuils 
manuels, maillons de chaîne, goupilles d'attelage, crochets de remorquage, câbles de traction, 
sangles de traction, connecteurs de remorque, boules d'attelage, coupleurs de remorque, crics de 
remorque, câbles métalliques, serre-câbles et cosses pour câbles métalliques.

(5) Produits de sécurité, nommément lunettes de protection, casques de sécurité et ceintures de 
soutien.

(6) Chaînes et accessoires de chaîne, nommément maillons rapides, crochets de treuil, crochets 
rétractables, manilles, mousquetons et tendeurs d'arrimage.

(7) Accessoires pour véhicules automobiles, nommément ampoules, boulons pour lames de 
pare-chocs, attaches pour câbles, adaptateurs d'étrangleur, colliers de serrage, bouchons de 
vidange, clignotants, lampes de secours, écrous de goujon pour moteurs, colliers pour cheminées 
d'échappement, bouchons expansibles, ventilateurs, bouchons obturateurs, colliers de durite pour 
l'injection de carburant, conduites de carburant, pompes à carburant, fusibles, bouchons de 
réservoir de carburant, avertisseurs, embouts de graissage, moteurs de chauffage, boulons de 
plaque d'immatriculation, miroirs, bouchons de remplissage d'huile, radiateurs et pièces connexes, 
interrupteurs, thermostats, joints à rotule de commande des gaz, attaches de tige de commande 
des gaz, démonte-pneus, tuyaux de refroidisseur d'huile à transmission, joints universels, cônes de
roue, clés pour roues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,672,750  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Docap Distribution Inc., 6601 Goreway Drive, 
Unit B, Mississauga, ONTARIO L4V 1V6

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOCAP

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672750&extension=00
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PRODUITS
(1) Fixations industrielles, nommément écrous, boulons et rondelles.

(2) Fixations, nommément écrous, boulons, vis, rondelles.

(3) Outils et équipement, nommément clés, pèse-antigel, arbres, testeurs de capacité de batterie, 
étaux d'établi, pistolets à air, pinces, multimètres, pinces à béton, raccords pneumatiques pour 
tuyaux flexibles, sommiers roulants, coupe-fils, couteaux à découper, mèches de perceuse, 
avertisseurs et tuyaux flexibles pour entrées, entonnoirs industriels, pistolets graisseurs, lames de 
scie, jeux de pinces à river, crics, cadenas, cintreuses à tubes, écrous à river, mètres à ruban, 
boîtes à outils.

(4) Fournitures d'arrimage, nommément câbles, manilles lyres, roulettes, chaînes, crochets, treuils 
manuels, maillons de chaîne, goupilles d'attelage, crochets de remorquage, câbles de traction, 
sangles de traction, connecteurs de remorque, boules d'attelage, coupleurs de remorque, crics de 
remorque, câbles métalliques, serre-câbles et cosses pour câbles métalliques.

(5) Produits de sécurité, nommément lunettes de protection, casques de sécurité et ceintures de 
soutien.

(6) Chaînes et accessoires de chaîne, nommément maillons rapides, crochets de treuil, crochets 
rétractables, manilles, mousquetons et tendeurs d'arrimage.

(7) Accessoires pour véhicules automobiles, nommément ampoules, boulons pour lames de 
pare-chocs, attaches pour câbles, adaptateurs d'étrangleur, colliers de serrage, bouchons de 
vidange, clignotants, lampes de secours, écrous de goujon pour moteurs, colliers pour cheminées 
d'échappement, bouchons expansibles, ventilateurs, bouchons obturateurs, colliers de durite pour 
l'injection de carburant, conduites de carburant, pompes à carburant, fusibles, bouchons de 
réservoir de carburant, avertisseurs, embouts de graissage, moteurs de chauffage, boulons de 
plaque d'immatriculation, miroirs, bouchons de remplissage d'huile, radiateurs et pièces connexes, 
interrupteurs, thermostats, joints à rotule de commande des gaz, attaches de tige de commande 
des gaz, démonte-pneus, tuyaux de refroidisseur d'huile à transmission, joints universels, cônes de
roue, clés pour roues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,672,814  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casamigos Tequila, LLC, C/O SCHUYLER 
JOYNER, 14605 NORTH 73RD STREET, 
Scottsdale, AZ 85260, 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

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Téquila.

(2) Boissons alcoolisées, nommément téquila et boissons contenant de la téquila; mélanges à 
cocktails alcoolisés et non alcoolisés, nommément préparations pour faire des cocktails alcoolisés 
et non alcoolisés; vêtements, nommément vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 4,404,705 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=1672814&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,071  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUINTA SARDONIA, S.L., Casa, s/n - Granja 
Sardon, Diseminados 54, 47340 Sardon De 
Duero (Valladolid), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

QS QUINTA SARDONIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot QUINTA est COUNTRY HOUSE.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ESPAGNE 28 novembre 2013, demande no: 3100990 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ESPAGNE le 18 mars 2014 sous le No. 3100990 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673071&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,147  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Boon Edam International B.V., 
Ambachtstraat 4, 1135 GG Edam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

STEREOVISION
PRODUITS
Portes pivotantes métalliques; tourniquets non automatiques, portes pivotantes automatiques, 
tourniquets automatiques, autres qu'en métal, détecteurs, nommément détecteurs de présence et 
de mouvement, portes pivotantes non métalliques.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 10 
janvier 2005 sous le No. 0760497 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=1673147&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,258  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newfoundland Broadcasting Co. Ltd., 446 Logy 
Bay Road, P.O. Box 2020, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5S2

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPTAIN ATLANTIS
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément livres de bandes dessinées et magazines.

(2) Imprimés, nommément affiches.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts et gilets.

(4) Imprimés, nommément livres, bandes dessinées romanesques; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément vestes, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, tuques, 
visières, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas; DVD préenregistrés d'animations, DVD 
préenregistrés d'information dans les domaines de la philosophie et de la spiritualité; logiciels, 
nommément logiciels de jeux vidéo; publications électroniques, nommément livres, bandes 
dessinées romanesques.

(5) Fichiers numériques téléchargeables présentant du contenu numérique, nommément des 
dessins, des images, des photos et de l'animation, nommément des vidéos d'animation; 
enregistrements audiovisuels, nommément cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des 
films d'animation, des émissions de télévision; enregistrements audiovisuels, nommément 
webémissions d'émissions de télévision téléchargeables.

(6) Publications électroniques, nommément livres de bandes dessinées et magazines.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'animation et d'information dans les domaines de la philosophie et 
de la spiritualité.

(2) Divertissement, à savoir série télévisée d'animation et de webémissions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les produits (5); 2013 en liaison avec les 
produits (6). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
produits (1); 1998 en liaison avec les produits (3); 1999 en liaison avec les services (2); 2000 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1). 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=1673258&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,279  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

shopkick, Inc., 558 Waverly Street, Suite 200, 
Palo Alto, CA 94301, 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

SHOPBEACON
PRODUITS
Détecteurs de proximité; commutateurs de proximité; émetteurs et récepteurs de proximité, 
nommément émetteurs et récepteurs électroniques pour l'envoi et la réception de signaux radio et 
pour suivre et analyser le comportement et les tendances des consommateurs, et faciliter le 
commerce de détail; capteurs et commutateurs de localisation pour suivre et analyser le 
comportement et les tendances des consommateurs, et faciliter le commerce de détail; système de
localisation par transpondeur pour suivre et analyser le comportement et les tendances des 
consommateurs, et faciliter le commerce de détail; dispositifs d'emplacement et de proximité, 
nommément données électroniques, audio, capteurs de signal, commutateurs, émetteurs et 
récepteurs radio et numériques pour suivre et analyser le comportement et les tendances des 
consommateurs, et faciliter le commerce de détail; émetteurs et récepteurs sans fil, nommément 
émetteurs et récepteurs sans fil pour l'envoi et la réception de signaux radio; logiciels d'application 
mobiles pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour suivre et analyser le comportement 
et les tendances des consommateurs, et faciliter le commerce de détail; logiciels, nommément 
applications mobiles permettant les transactions de magasinage par cartes de débit, cartes de 
crédit, cartes-cadeaux, et argent comptant, améliorant l'expérience de magasinage mobile en 
magasin pour les ventes en fonction de l'emplacement et les récompenses et pour suivre le 
rendement des programmes de récompenses et d'encouragement; logiciels permettant des 
opérations commerciales pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
dans des magasins de vente au détail et par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673279&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité et de promotion des ventes au 
détail, nommément promotion des produits et des services de tiers par des campagnes de 
marketing en ligne et mobiles, des activités en magasin, des rabais et des bons de réduction, et 
des programmes de récompenses; consultation en publicité et en marketing; services de 
commerce électronique, nommément diffusion d'information sur des produits par des réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; services de gestion des affaires dans les 
domaines des dispositifs, des émetteurs, des capteurs et des commutateurs de localisation et de 
proximité; services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la diffusion d'information sur des produits, des ventes, et des récompenses 
par des réseaux de télécommunication; services de publicité et de marketing offerts par des 
méthodes indirectes de communications commerciales, nommément marketing sur Internet par la 
publicité en ligne, marketing sur mobile, nommément services de marketing offerts sur des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des appareils informatiques portatifs et d'autres 
formes de canaux de communications passifs, partageables et viraux; services de fidélisation de la 
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément exploitation de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'attribution de points pour du magasinage et 
des achats; services de plateforme-service (SaaS), comprenant des plateformes logicielles de 
gestion de dispositifs, d'émetteurs, de capteurs et de commutateurs de localisation et de proximité; 
services de consultation dans les domaines des dispositifs, des émetteurs, des capteurs et des 
commutateurs de localisation et de proximité; services de soutien technique, nommément 
surveillance et gestion de dispositifs, d'émetteurs, de capteurs et de commutateurs de localisation 
et de proximité; conception et développement de logiciels; services de recherche dans les 
domaines des dispositifs, des émetteurs, des capteurs et des commutateurs de localisation et de 
proximité; services de plateforme-service (SaaS) comprenant des plateformes logicielles de 
gestion commerciale; services de consultation dans le domaine commercial; services de soutien 
technique, nommément services de soutien informatique dans le domaine du commerce; 
développement et hébergement de plateformes logicielles pour faciliter des activités électroniques; 
services de recherche dans le domaine commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2013, demande no: 86/
118266 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 1,673,292  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCAPA GROUP Plc, 997 Manchester Road, 
Ashton-Under-Lyne, Manchester OL7 0ED, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RENFREW
PRODUITS
Rubans médicaux; emplâtres; bandages; pansements; rubans de papier adhésifs ou non; rubans 
et films adhésifs ou non; rubans isolants; rubans d'amalgamation étant optionnellement enduits 
d'adhésif; rubans autosoudables; rubans d'isolation de câbles; rubans gonflables à l'eau pour la 
protection contre l'infiltration d'eau; rubans de tissu hydrofuges; rubans de tissu non enduits; 
rubans de tissu; rubans enduits de polyéthylène; rubans hydrofuges enduits de polyéthylène; 
articles de sport, nommément ruban adhésif pour bâton de hockey et uniformes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1980 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673292&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,305  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TJL ENTERPRISES INC., 365 Claude Avenue, 
Dorval, QUEBEC H9S 3B4

Représentant pour signification
TJL ENTERPRISES INC
365 CLAUDE AVENUE, STE 208, DORVAL, 
QUEBEC, H9S3B4

MARQUE DE COMMERCE

Tummy Calm
PRODUITS
Médicaments homéopathiques pour enfants de 0 à 12 ans pour le soulagement des gaz, des 
ballonnements et des maux d'estomac.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 31 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=1673305&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,330  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marvelous Inc., 4-12-8, Higashi-Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, JAPAN

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARVELOUS!

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
figurative est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673330&extension=00
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PRODUITS
(1) Jeux d'arcade et appareils pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; dispositifs et appareils de télécommunication (nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, accessoires pour téléphones mobiles (nommément étuis, chargeurs, 
batteries, micro-casques, écouteurs, stations d'accueil et mini-claviers)); machines et appareils 
électroniques ainsi que leurs pièces (nommément ordinateurs et claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, numériseurs, manettes de jeux informatiques, projecteurs pour ordinateurs, 
microphones d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, matériel informatique, caméras Web pour 
ordinateurs, jeux de poche électroniques, programmes informatiques pour la création de jeux 
informatiques, jeux informatiques); jeux grand public (nommément jeux informatiques, jeux vidéo 
interactifs et jeux de réalité virtuelle) et appareils conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; disques; métronomes; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique pour instruments 
de musique électroniques; fichiers de musique téléchargeables; films cinématographiques 
impressionnés; diapositives impressionnées; montures de diapositive; fichiers d'images 
téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés; publications électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, magazines et bulletins.

(2) Banderoles en papier; drapeaux en papier; essuie-mains en papier; serviettes en papier; 
serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; papier et carton; 
articles de papeterie et matériel scolaire (nommément albums, cartes, scrapbooks, carnets à 
croquis, cartes de pointage, carnets de notes de poche, carnets, blocs-correspondance, 
enveloppes, papier à lettres, blocs à feuilles mobiles; crayons, protège-pointes pour crayons, 
crayons-feutres, portemines, craie, porte-stylos, stylos à bille, stylos à plume, planches à dessin, 
crayons à dessiner, pinceaux, pastels, palettes de peintre, encre d'écriture, timbres à cacheter, 
supports à timbres, tampons encreurs, taille-crayons, punaises, pinces, gommes à effacer en 
caoutchouc, tableaux noirs, brosses à tableaux [efface-craies], étiquettes, cachets, signets, 
sous-main pour papier à lettres, règles, porte-lettres, chemises de classement en carton, 
autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif, bouliers japonais, nommément dispositif 
de calcul japonais, bandelettes de papier de fantaisie [Tanzaku], globes terrestres, porte-stylos et 
porte-crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, presse-papiers, coupe-papier, étiquettes de 
papeterie, sauf les étiquettes de tissu); imprimés (nommément livres, bulletins d'information, 
magazines et bulletins); tableaux et oeuvres calligraphiques; photos; supports pour photos.

(3) Machines et appareils de jeu pour parcs d'attractions, nommément billards électriques, jeux à 
pièces électroniques, jeux électromécaniques, jeux permettant de gagner des parties gratuites et 
distributeurs (autres que les appareils de jeux vidéo d'arcade); jouets pour animaux de compagnie; 
jouets, nommément jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, figurines d'action et 
accessoires connexes ainsi que personnages à collectionner; poupées; jeux de go (jeu de plateau 
traditionnel chinois); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; jeu d'échecs japonais [jeux de shogi]; 
dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; gobelets à dés; jeux de diamants (jeu de plateau traditionnel 
japonais); jeux d'échecs; dames [jeux de dames]; accessoires de prestidigitation (nommément 
trousses de magie et planches de jeu de spiritisme); dominos; cartes à jouer; cartes à jouer 
japonaises [hanafuda]; jeux de mah-jong; appareils de jeu (nommément consoles de jeu) et 
accessoires de console de jeu (nommément micro-casques, manches à balai, commandes, 
trousses de recharge, batteries et adaptateurs réseau sans fil); équipement de billard.
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SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à l'artisanat, au sport ou à la culture 
générale; édition de publications électroniques; services de bibliothèques de référence (littérature 
et ouvrages documentaires); publication de livres; planification ou organisation de la présentation 
de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de concerts; présentation, production ou 
distribution de films; présentation de spectacles; direction ou présentation de pièces de théâtre; 
présentation de spectacles de musique; production d'émissions de radio ou de télévision; 
production de cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement 
ou du sport, sauf des films, des émissions de radio ou de télévision et de la publicité; organisation, 
gestion ou préparation de divertissement, à savoir de jeux d'adresse, de jeux de cible, de jeux 
d'arcade, d'appareils de jeux d'arcade, de jeux informatiques, de jeux vidéo informatiques, jeux 
vidéo interactifs, de jeux de rôle et de logiciels de jeux de réalité virtuelle, sauf les films, les 
spectacles, les pièces de théâtre, les spectacles de musique, les évènements sportifs, les courses 
de chevaux, les courses de vélos, les courses de bateaux et les courses d'automobiles; services 
de studio d'enregistrement audio ou vidéo; offre d'installations récréatives, nommément salles de 
jeux électroniques et exploitation d'un parc d'attractions; services de jeux sur Internet et diffusion 
d'information connexe; location de disques ou d'enregistrements sonores sur cassette; location 
d'enregistrements visuels sur bande magnétique; location de jouets; location de machines de 
divertissement; location de consoles de jeu et d'accessoires de console de jeu (nommément 
micro-casques, manches à balai, commandes, trousses de recharge, batteries et adaptateurs 
réseau sans fil).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 mars 2014, demande no: 012656336 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 1,673,381  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adrian BABAN, 1011-105 Harrison Garden Blvd
, Toronto, ONTARIO M2N 0C3

MARQUE DE COMMERCE

tubby rubby
PRODUITS
Terrain de jeu intérieur composé de glissoires et de tubes.

SERVICES
Offre d'espaces récréatifs intérieurs, en l'occurrence d'aires de jeu contenant des glissoires et des 
tubes de terrain de jeu pour 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=1673381&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,385  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PCFX Online Trading Inc., 5860 RAINBERRY 
DR, MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 6S4

MARQUE DE COMMERCE

TuffGlas
PRODUITS
Films protecteurs et écrans protecteurs spécialement fabriqués en verre trempé pour les écrans à 
cristaux liquides des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, des téléphones tablettes, des
lecteurs MP3, des téléphones mobiles, des caméras numériques, des lecteurs multimédias 
portatifs, des appareils de jeux portatifs, des montres intelligentes, des articles portables, 
nommément des bracelets, des montres-bracelets et des lunettes, des appareils de navigation 
pour véhicules, notamment des appareils de navigation GPS.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673385&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,389  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANTONG QIANGSHENG SAFETY 
PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD., 
Jinshajiang Road, Rudong Economic 
Development Zone, Nantong, Jiangsu Province,
226400, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAEKI5

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de 
protection contre le feu; vêtements ignifugés; vêtements de protection contre les rayonnements; 
visières de protection pour casques; casques de sport; masques respiratoires, non conçus pour la 
respiration artificielle; écrans faciaux de travail; gants de protection contre les accidents; 
genouillères de travail; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; pince-nez; tendeurs à gants; gants pour
travaux ménagers; gants à polir; balais mécaniques; vêtements d'entraînement; vêtements pour 
bébés; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; bois de cèdre
servant de protection pour vêtements; vêtements de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques; vêtements de sport; blouses; tabliers [vêtements]; manchettes pour vêtements; gants [
vêtements]; mitaines; guêtres; casquettes [couvre-chefs].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 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=1673389&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,483  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thorley Industries LLC, 40 24th Street, 
Pittsburgh PA 15222, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELIEVE IN BETTER

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673483&extension=00
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PRODUITS
Poussettes; pièces et accessoires spécialement conçus pour les poussettes, nommément coussins
de siège, à savoir housses de siège ajustées, capotes, écrans, housses antipluie, sacs de 
rangement spécialement conçus pour s'accrocher aux poussettes pour ranger les jouets, housses 
de roues, écrans pare-soleil, moustiquaires, boîtes de rangement, plateaux et porte-gobelets 
spécialement conçus pour être fixés aux poussettes, dispositifs de retenue pour enfants pour 
poussettes; sièges d'auto, sièges d'appoint et porte-bébés, à savoir sièges pour enfants pour 
utilisation dans les voitures, tous pour nourrissons et enfants; systèmes de voyage pour 
nourrissons et enfants, nommément combinaison de poussettes, sièges d'auto, bases de siège 
d'auto et porte-bébés, à savoir sièges pour enfants pour utilisation dans les voitures; accessoires 
pour sièges d'auto, sièges d'appoint, porte-bébés et systèmes de voyage, tous pour nourrissons et 
enfants, nommément coussins de siège, à savoir housses de siège d'automobile ajustées, 
contenants de rangement spécialement conçus pour s'accrocher à l'arrière d'un siège d'automobile
pour ranger les jouets, boîtes de rangement spécialement conçues pour s'accrocher à l'arrière d'un
siège d'automobile pour ranger les jouets, plateaux et porte-gobelets spécialement conçus pour 
être fixés aux sièges d'auto pour enfants, écrans et housses de protection pour sièges d'auto pour 
enfants; sièges d'enfant pour vélos; remorques de vélo pour transporter des enfants; accessoires 
pour remorques de vélo, nommément coussins de siège, à savoir housses de siège d'automobile 
ajustées, compartiments de rangement spécialement conçus pour s'accrocher à une remorque de 
vélo pour ranger les jouets, boîtes de rangement spécialement conçues pour s'accrocher à une 
remorque de vélo pour ranger les jouets, plateaux et supports spécialement conçus pour être fixés 
à une remorque de vélo, housses de protection pour remorques de vélo; sièges, à savoir berceaux 
pour bébés et berceaux électriques programmés pour bouger dans différents axes pour apaiser et 
divertir les nourrissons et les jeunes enfants; parcs d'enfant; parcs, nommément ensembles d'aire 
de jeu avec murs et clôtures pour nourrissons et enfants; berceaux pour nourrissons; berceaux; lits
pour enfants; lits d'enfant; chaises hautes; accessoires de chaise haute, nommément coussins de 
siège enveloppants, coussins absorbants et barres de jeu spécialement conçus pour être fixés à 
des chaises hautes; marchettes pour bébés; tables à langer; commodes et coffres à jouets; 
bibliothèques; tables de nuit; lits superposés; coffres à jouets; chaises berçantes; mobiles 
décoratifs; garnitures de fenêtre, nommément écrans, stores horizontaux et verticaux; coussins de 
soutien pour la tête et le cou du bébé; balançoires pour bébés; accessoires de balançoire pour 
bébés spécialement conçus pour les balançoires pour bébés, nommément coussins de siège de 
balançoire enveloppants, sacs de transport pour balançoires pour bébés, housses en tissu et en 
filet qui se fixent aux balançoires pour bébés; sauteuses pour bébés, nommément exerciseurs de 
porte pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; jouets de dentition, nommément hochets pour 
bébés comprenant des anneaux de dentition; hochets pour bébés; jouets de bain; mobiles et jouets
pour lits d'enfant; poupées; mobilier et accessoires de poupée; jouets en peluche; jouets à 
remonter; jouets musicaux; casse-tête à manipuler pour nourrissons; jouets à tirer; jouets à 
pousser; marionnettes; centres d'activités pour enfants, nommément maisonnettes jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2013, demande no: 86/
090,773 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,673,653  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

MÄKTIG
Traduction des caractères étrangers
'MÄKTIG' peut signifier influent, considérable, fort en suédois ou en allemand.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673653&extension=00
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PRODUITS
Hammers, sledge hammers, spanner sets, socket sets, ratchets, pliers, pipe wrenches, hack saws, 
pry bars, screw driver sets, screwdriver bits, screw extractors; manually operated shop tools for 
work on motor vehicles, namely, gears and pulley extractors, gripping pliers, locking pliers and 
pliers; chisels; hand tool punches, paint scrapers for motor vehicles, putty knives, razor blades, bolt
cutters. Wire brushes, drill bits; rethreading tools namely for rethreading nuts and bolts and 
rethreading tools for cleaning and recutting damaged or badly formed threads in socket boxes; hole
saws, reciprocating saw blades, grinding wheels. Bench grinders, chop saws. Transfer pumps, 
grease guns, oilers, grease pumps, oil pumps, grease hoses, grease couplers, suction guns, 
bearing packers, grease dispensers, barrel dollies, rotary pumps, oil drains, diesel primer pumps, 
waste oil tanks, oil and chemical dispensing tanks. Grease fittings, funnels, liquid measures, oil 
filter wrenches. Fuel pumps, fuel dispensing hose nozzles; Diesel Exhaust Fluid (DEF) pumps for 
cars, boats, trucks and generators; Diesel Exhaust Fluid (DEF) storage tanks, gas and diesel 
meters. Hydraulic control valves, namely control valves for regulating the flow of gases and liquids 
to put into automotive engines, hydraulic directional control valves for use in automated production 
machinery; low flow and high flow hydraulic couplers for hydraulic pumps and industrial machinery, 
hydraulic fuel and air hose. Hydraulic pumps, hydraulic crimpers, hydraulic pump and crimper metal
fittings. Mechanic's bed creepers, vises, hand trucks, hand trolleys. Mechanic's seats, air tanks; 
lifting equipment, namely car lifts, jacks, transmission jacks; tool boxes, tool chests, work benches, 
storage cabinets, chain hoists, lever hoists, jack stands, transmission jacks, engine stands, exhaust
expander; storage organizers for nuts and bolts and other automotive parts; booster pack, anvils, 
multi-purpose high pressure washers. Sandblasting equipment, namely sand-blasting apparatus 
and their constitutive parts; paint guns, rust-proofing guns and equipment, applicators, namely 
power-operated and hand-operated spray guns for applying anti-rust treatment to vehicles, sold as 
a unit with a dispensing tank, hose, fittings and couplings; sanding blocks, molding removal tools, 
namely vehicle window molding removers, vehicle security belt molding removers, vehicle 
dashboard molding removers; upholstery removal tools, namely hand-operated tools to aid with 
removing vehicles inner door panels; rivet guns. Paint Brushes, squeegees, brooms, mops, pails, 
dust pans, dust brooms, vacuum cleaners. Brake tools, namely brake cylinder hones, brake pad 
spreaders, brake spring removers, disc brake piston cubes, drum brakes adjusting tools; telescopic
and flexible magnetic pick-up tools; extendible inspection mirrors for motor vehicle; automobile 
battery testers to measure voltage and amperage, antifreeze testers, refractometers. Calipers, 
rulers, tape measures. Pneumatic air preparation equipment, namely air line filters, pneumatic 
lubricators, air regulators; parts for pneumatic blow guns, namely quick couplers, air nipples; air 
hose, blow guns, tire inflators, tire gauges, chucks; manifolds, namely metal manifolds for use with 
hydraulic and pneumatic systems; air fittings, namely metal pipe fittings for compressed air pipes, 
non-metal fittings for flexible compressed air pipes, non-metal pipe fittings for compressed air pipes
. Welding reel. Butane torch, solder gun, welding helmets, welding goggles. Multimeters, circuit 
testers, sound level meters, battery testers, battery chargers, laser thermometers, battery 
diagnostic testers. Protective ear coverings, nitrile and latex gloves, eye protection, namely 
protective eyeglasses, eyewear and glasses; breathing protection masks. Spray nozzles, water 
hose, hose reels. Work lights, namely LED (Light Emitting Diode), incandescent, fluorescent and 
explosion proof work lights used by mechanics, painters and plasterers; flashlights, light bulbs, 
extension cords, hand-operated metal extensions cord reels, spring loaded extensions cord reels, 
booster cables. Ratchet tie-downs, cam locks, trailer balls, trailer connectors, trailer jacks.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,951  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DashAmerica, Inc., 101 S. Taylor Avenue, 
Louisville, CO 80027, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUN 365 IP

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673951&extension=00
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PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures et sandales; 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes et chapeaux; vêtements de course, 
nommément gants, chaussettes, pantoufles, chapeaux, bandeaux, manches d'appoint et jambières
, pantalons, collants, shorts, maillots, chemises, tee-shirts, gilets, chandails, vestes, survêtements; 
vêtements de sport, nommément gants, chaussettes, pantoufles, couvre-chaussures, chapeaux, 
bandeaux, manches d'appoint et jambières, pantalons, collants, shorts, maillots, chemises, 
tee-shirts, gilets, chandails, vestes, survêtements et ensembles imperméables; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de sport intégrant des vêtements de dessous; chapeaux, 
casquettes, bandeaux; manches d'appoint et jambières; pantalons; collants; shorts; maillots; 
chemises; tee-shirts; gilets; chandails; vestes; survêtements; ensembles imperméables; anoraks; 
ensembles de course, nommément combinaisons de vitesse et combinaisons aérodynamiques 
pour les épreuves de course et pour l'entraînement aux épreuves de course; ensembles de course,
nommément pour triathlons; chaussettes; maillots; shorts de course; débardeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2013, demande no: 86/
119,419 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,673,973  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rising Sun Performance Pty Ltd, C/-Act Now 
Taxation, Unit 10, 34 Christensen Street, 
Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

VAPORFRESH
PRODUITS
Articles pour fumeurs; cigarettes électroniques; pièces et accessoires pour cigarettes électroniques
; produits de remplacement de la nicotine, nommément vaporisateurs et pièces connexes, 
nommément cartouches et liquides à vapoter; cigarettes sans tabac; cigarettes sans fumée.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail d'articles pour fumeurs, de cigarettes électroniques, de 
pièces et d'accessoires pour cigarettes électroniques, de produits de remplacement de la nicotine, 
de cigarettes sans tabac, de cigarettes sans fumée.

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=1673973&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,033  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FVG LIMITED, 22 Carsegate Road, Inverness, 
IV3 8EX, Scotland, 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

FRYSHIELD
PRODUITS
Vaccins et préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la prévention et le traitement des virus, 
des bactéries, des champignons ou des parasites dans le domaine de l'aquaculture; produits pour 
éliminer les ravageurs; biocides; pesticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 octobre 2013, demande no: 3028524 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=1674033&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,092  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visual Supply Co., 1500 Broadway, Suite 300, 
Oakland, CA 94612, 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

VSCO
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs personnels et 
autres appareils sans fil, nommément logiciels pour la saisie, l'édition et le partage de photos et de 
vidéos; logiciels téléchargeables pour l'édition de photos et de vidéos; matériel numérique, 
nommément fichiers téléchargeables de paramètres prédéfinis pour l'édition de photos et de vidéos
.

SERVICES
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement de 
photos et d'autre contenu numérique ainsi que la conception et la personnalisation d'albums photos
, de livres de photos et de livres contenant des photos ou des images.

(2) Services d'impression de photos numériques; impression sur commande d'albums photos, de 
livres de photos et de livres contenant des photos ou des images; services d'impression sur 
commande de photos.

(3) Offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs du site de téléverser, d'éditer, de gérer et de partager des photos et des vidéos; 
services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour le téléversement,
l'édition, la gestion et le partage de photos et de vidéos; hébergement, création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et maintenance de blogues pour des tiers; création et 
hébergement d'une communauté en ligne pour photographes, vidéastes, artistes, élèves et autres 
professionnels de la création; offre de pages Web personnalisées contenant de l'information définie
par les utilisateurs, nommément des billets de blogue et du contenu numérique, et des hyperliens 
vers d'autres sites Web dans les domaines de la photographie, de la vidéographie et de la 
conception; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la publication sur Internet; hébergement d'un site 
Web présentant du contenu numérique, nommément des gabarits, des logiciels et de l'information 
concernant la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de studio, l'édition et la conception 
de photos et de vidéos, la facturation, la vérification de photos et l'octroi de licences d'utilisation de 
musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674092&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2011 en liaison avec les 
produits (1); 06 juin 2013 en liaison avec les services (1), (3). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2013, demande no: 86/104,922 en liaison avec le même 
genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2013, demande no: 86/104,920 en 
liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,674,100  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Rebox Enterprises Corp., #512-135 E
17th St, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7L 0C4

Représentant pour signification
ARDESHIR DARABI
1495 Marine Drive , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRE CANADIAN REBOX ENTERPRISES

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

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
Huile à moteur; huile pour moteurs; huile pour moteurs à deux temps; huiles et graisses lubrifiantes
, nommément lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants industriels, graisses pour véhicules 
automobiles et graisses industrielles; huiles et lubrifiants pour véhicules automobiles; graisse à 
usage général; liquides de frein; liquides hydrauliques; huile à transmission; huile à engrenages; 
antigel; additifs pour huiles à moteur; additifs chimiques pour augmenter l'efficacité d'huiles 
lubrifiantes, de graisses et de carburants pour moteurs à combustion interne; polymères et additifs 
polymériques pour la fabrication de lubrifiants; polymères et additifs polymériques pour augmenter 
l'efficacité de lubrifiants; huiles industrielles; caoutchouc éthylène-propylène; élastomère EPDM.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674100&extension=00
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SERVICES
Vente en gros et au détail d'huiles et de lubrifiants pour véhicules automobiles et de produits pour 
l'entretien de véhicules automobiles; exploitation d'une entreprise qui effectue la vidange d'huile de 
véhicules automobiles et qui fournit et installe les pièces et l'équipement connexes; recyclage 
d'huile usée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,269  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The King Street Company Inc., 469B King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

BUCA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BUCA est HOLLOW.

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément huile d'olive, sauce tomate, tomates en conserve, sauce pour 
pâtes alimentaires, pâtes alimentaires, café en grains et moulu; boissons, nommément eau 
embouteillée; vin.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de comptoir de plats à 
emporter.

(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674269&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,399  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMS Solutions Inc., 51 Ackerman Crescent, 
Red Deer, ALBERTA T9A 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

HOOKSAFE
PRODUITS
Produits de pêche à la ligne, nommément boîtier amovible à fixer à une canne à pêche pour couvrir
les hameçons et les leurres durant le transport ou le rangement.

SERVICES
Vente de produits de pêche à la ligne, nommément vente d'un boîtier amovible à fixer à une canne 
à pêche pour couvrir les hameçons et les leurres durant le transport ou le rangement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1674399&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,410  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darren Wheeler, 2225 Oldershaw Rd., Roberts 
Creek, BRITISH COLUMBIA V0N 2W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Tear You Up Habanero Hot Sauce
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément sauce épicée.

SERVICES
Services de distributeur de détail, nommément distribution de sauces pour aliments à des tiers 
pour la vente finale aux consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services; 01 mars 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=1674410&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,454  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRANE DESIGN Tove Beate Grane, 
Vikeshovden 9 5709 Voss, NORWAY

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WN WE NORWEGIANS

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

PRODUITS
Cuir et similicuir, non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément chandails, gants, mitaines, chemises, vestes, cardigans, pantalons, collants, tee-shirts
, maillots, shorts, imperméables, vestes de ski, pantalons de ski, pantalons d'extérieur, vestes 
d'extérieur, châles, combinaisons-pantalons, robes, manteaux, sous-vêtements, gilets de corps, 
vêtements de nuit, chaussettes, cache-cous et pantalons capris; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
bandeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674454&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 07 mars 2014, demande no: 201402723 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 10 juin 2014 sous le No. 276369 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,530  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERFORMANCE IN LIGHTING S.P.A., VIA 
MARCO POLO, 24, TORINO (TO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRISMA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
anglaises sont bleues, et la ligne sous les lettres anglaises est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est PRISM.

PRODUITS
Appareils d'éclairage pour l'intérieur, appareils d'éclairage pour l'extérieur, lampadaires, lampes 
extérieures, numéros de maison lumineux, diffuseurs de lumière, globes de lampe, lampes de 
laboratoire, lustres, réflecteurs de lampe, tubes de lampe, verres de lampe, pieds de lampe, 
lampes de sûreté à usage souterrain, lampes électriques, lanternes, lanternes d'éclairage, tubes 
fluorescents, ampoules, gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage, abat-jour, supports pour 
abat-jour, plafonniers, réflecteurs de lampe pour appareils d'éclairage, lumières d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674530&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,655  Date de production 2014-04-29
 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

GRANDIOL
PRODUITS
Fumier, engrais liquide, bâtonnets d'engrais; produits chimiques pour traiter les maladies des 
plantes, produits pour stimuler la croissance des plantes, produits pour fortifier les plantes, 
substances nutritives pour plantes; terre à compost, terreau à fleurs, paillis, à savoir fumier; tous 
les produits susmentionnés ne sont destinés qu'aux utilisateurs finaux; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; produits pour éliminer les algues; pots à fleurs, corbeilles à fleurs
et jardinières de fenêtre en plastique, en bois, en liège, en roseau, en jonc et en osier; pots à 
plantes, corbeilles à plantes et bacs à plantes en plastique, en bois, en liège, en roseau, en jonc et 
en osier; pots à fleurs et pots à plantes, corbeilles et boîtes en terre cuite, en verre et en porcelaine
; pots de céramique pour fleurs et plantes; verrerie, nommément carafes en verre, ornements de 
table en verre, sous-verres en verre, vaisselle en verre, décorations en verre, figurines; porcelaine, 
nommément vaisselle en porcelaine, figurines, poignées de porte en porcelaine; faïence. produits 
et graines horticoles et forestiers, nommément bulbes pour l'horticulture, tissus pour l'horticulture, 
céréales non transformées pour la consommation; graines de gazon, graines de graminées; 
semences pour l'horticulture et l'agriculture; plantes et fleurs naturelles; bulbes de fleurs; plantes en
pot; bottes de fleurs séchées, arrangements de fleurs séchées à usage décoratif; bottes de gazon 
à usage décoratif; bottes de fleurs et de plantes séchées à usage décoratif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 octobre 2013, demande no: 12267613 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 16 avril 2015 sous le No. 012267613 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=1674655&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,699  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AURELIAN MUNTEANU, Cozla STR. NO.10, 
BL.A11, SC. 3, AP.22, Sector 3, Bucharest, 
ROMANIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

HEMPSEX
PRODUITS
(1) Cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel.

(2) Lubrifiants, nommément huile et gel lubrifiants à usage personnel et intime.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674699&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,872  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combustion Creativity Inc., 1655 Dupont Street,
Suite 302, Toronto, ONTARIO M6P 3T1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

ThinkStyle
PRODUITS
Application logicielle d'analyse de la personnalité et de la créativité.

SERVICES
Offre d'un site Web pour l'analyse et l'évaluation de la personnalité et de la créativité de personnes;
évaluation de la créativité de personnes; analyse de la personnalité et de la créativité de personnes
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 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=1674872&extension=00


  1,674,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 644

  N  de demandeo 1,674,873  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combustion Creativity Inc., 1655 Dupont Street,
Suite 302, Toronto, ONTARIO M6P 3T1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

ThinkLab
PRODUITS
Matériel d'enseignement et de formation, à savoir carnets de formation, présentations 
audiovisuelles de formation pour l'enseignement de la créativité et de la pensée créatrice, 
questionnaires d'évaluation de la créativité, DVD contenant du matériel d'enseignement de la 
créativité et de la pensée créatrice, études de cas imprimées sur la créativité et la pensée créatrice
, ainsi que brochures et dépliants sur la créativité et la pensée créatrice.

SERVICES
Services de formation en entreprise pour des tiers, nommément préparation de matériel de 
programme de formation en entreprise, de présentations, de programmes de formation, de 
conférences, d'ateliers et d'exposés pour l'enseignement de la créativité et de la pensée créatrice; 
offre de programmes, de présentations, de programmes de formation, de conférences, d'ateliers et 
d'exposés en personne et en ligne pour l'enseignement de la créativité et de la pensée créatrice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 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=1674873&extension=00


  1,674,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 645

  N  de demandeo 1,674,920  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New 
York 14224, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIMOP
PRODUITS
(1) Sachets absorbants pour absorber et retenir les liquides dans les emballages.

(2) Sachets absorbants et feuilles absorbantes pour absorber et retenir les liquides dans les 
emballages, dans les conteneurs d'expédition, dans le domaine du transport de liquides dangereux
et dans le domaine médical; absorbeurs de liquides pour absorber les solutions aqueuses et les 
liquides biologiques dangereux dans le domaine médical, dans les laboratoires et dans le domaine 
du transport de liquides dangereux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 1987 sous le No. 1,470,306 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674920&extension=00


  1,674,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 646

  N  de demandeo 1,674,928  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Menkes Developments Ltd., 4711 Yonge St. 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M2N 7E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MENKES

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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu (Pantone* 
287) est revendiqué comme caractéristique de la marque. *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES
Ce logo est utilisé sur des matériaux tout au long de la conception, de la planification, de la 
construction, du marketing, de la promotion et de la gestion de projets, de biens et de complexes 
résidentiels, commerciaux, de vente au détail et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1973 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674928&extension=00


  1,674,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 647

  N  de demandeo 1,674,929  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Menkes Developments Ltd., 4711 Yonge St., 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M2N 7E4

MARQUE DE COMMERCE

Menkes Developments
SERVICES
Promotion et entretien de biens et de bâtiments résidentiels, commerciaux, de vente au détail et 
industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1973 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674929&extension=00


  1,674,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 648

  N  de demandeo 1,674,943  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluethorn Media Limited, The Old Vicarage, 
Lower Road, East Farleigh, Maidstone, Kent, 
ME15 0JW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

YAVLI
PRODUITS
Logiciel pour la diffusion de publicités sur Internet et des réseaux câblés, logiciel pour l'affichage de
publicités sur des sites et des pages Web.

SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par la distribution 
de publicités par Internet et des réseaux câblés pour l'affichage sur des sites et des pages Web; 
diffusion des publicités de tiers pour l'affichage sur des sites et des pages Web, publicité des 
produits et des services de tiers par la distribution de publicités par Internet et des réseaux câblés 
sur des sites et des pages Web pouvant recevoir et afficher ces publicités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 
sous le No. 4,558,459 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=1674943&extension=00


  1,674,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 649

  N  de demandeo 1,674,993  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674993&extension=00


  1,674,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 650

PRODUITS
Atomiseurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; cigarettes 
électroniques pour chauffer le tabac et les produits de tabac; cigarettes électroniques pour chauffer
les liquides; atomiseurs à tabac, atomiseurs à fil; tabac brut et manufacturé; produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser, kretek; snus; succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, 
nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac métalliques, 
étuis à cigarettes, cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes; 
bâtonnets de tabac, produits de tabac chauffé, cigarettes électroniques; dispositifs électroniques 
pour fumer, nommément cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour utilisation comme 
substituts de cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques d'inhalation de nicotine, 
nommément cigarettes électroniques; atomiseurs électroniques pour tabac, produits de tabac et 
succédanés de tabac; articles de fumeur pour cigarettes électroniques; chargeurs, éteignoirs et 
accessoires, pièces et accessoires pour cigarettes électroniques servant à chauffer le tabac; 
batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour cigarettes électroniques servant à chauffer le
tabac, chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, chargeurs de batterie pour cigarettes 
électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs USB pour cigarettes électroniques; chargeurs 
USB pour cigarettes électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarettes 
électroniques pour la voiture; chargeurs de cigarettes électroniques servant à chauffer le tabac 
pour la voiture; étuis à cigarettes électroniques rechargeables, chargeurs, éteignoirs et accessoires
, pièces et accessoires pour cigarettes électroniques servant à chauffer le tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 12 décembre 2013, demande no: 28286 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,674,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 651

  N  de demandeo 1,674,994  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IQOS Q

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674994&extension=00
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PRODUITS
Atomiseurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; cigarettes 
électroniques pour chauffer le tabac et les produits de tabac; cigarettes électroniques pour chauffer
les liquides; atomiseurs à tabac, atomiseurs à fil; tabac brut et manufacturé; produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser, kretek; snus; succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, 
nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac métalliques, 
étuis à cigarettes, cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes; 
bâtonnets de tabac, produits de tabac chauffé, cigarettes électroniques; dispositifs électroniques 
pour fumer, nommément cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour utilisation comme 
substituts de cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques d'inhalation de nicotine, 
nommément cigarettes électroniques; atomiseurs électroniques pour tabac, produits de tabac et 
succédanés de tabac; articles de fumeur pour cigarettes électroniques; chargeurs, éteignoirs et 
accessoires, pièces et accessoires pour cigarettes électroniques servant à chauffer le tabac; 
batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour cigarettes électroniques servant à chauffer le
tabac, chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, chargeurs de batterie pour cigarettes 
électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs USB pour cigarettes électroniques; chargeurs 
USB pour cigarettes électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarettes 
électroniques pour la voiture; chargeurs de cigarettes électroniques servant à chauffer le tabac 
pour la voiture; étuis à cigarettes électroniques rechargeables, chargeurs, éteignoirs et accessoires
, pièces et accessoires pour cigarettes électroniques servant à chauffer le tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 12 décembre 2013, demande no: 28279 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,674,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 653

  N  de demandeo 1,674,995  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HEATSTICKS
PRODUITS
Tabac, brut et manufacturé; produits de tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour 
rouler des cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; tabac à priser; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, y compris papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes
, appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets, allumettes; bâtonnets de tabac, produits 
de tabac chauffé, cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques à utiliser comme substituts aux cigarettes 
classiques; dispositifs électroniques d'inhalation de nicotine, nommément cigarettes électroniques; 
vaporisateurs électroniques de tabac, de produits de tabac et de succédanés de tabac; articles 
pour fumeurs pour cigarettes électroniques; chargeurs, éteignoirs et accessoires, pièces et 
composants pour utilisation avec des cigarettes électroniques pour chauffer le tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 22 janvier 2014, demande no: 28479 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=1674995&extension=00


  1,675,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 654

  N  de demandeo 1,675,036  Date de production 2014-04-30
 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

TIM
PRODUITS
Cartes de crédit, cartes de paiement, cartes porte-monnaie prépayées, cartes de fidélité, 
cartes-cadeaux et applications logicielles qui permettent d'utiliser les téléphones intelligents, les 
appareils de communication mobile, les tablettes électroniques et les ANP comme portefeuilles 
virtuels et portefeuilles mobiles pour les transactions par cartes de crédit, les transactions par 
cartes de débit, les transactions par cartes porte-monnaie prépayées, les opérations de paiement, 
les transactions par carte de fidélité, la consultation, l'acquisition et le rachat de bons de réduction, 
et la réception, la consultation et le traitement des offres de produits et de services en magasin.

SERVICES
Services financiers nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services 
de cartes de paiement services de cartes porte-monnaie prépayées, services de paiement 
électronique, services de portefeuilles virtuels et mobiles pour les transactions par cartes de crédit, 
les transactions par cartes de débit les transactions par cartes porte-monnaie prépayées, les 
transactions de paiement, les transactions par cartes de fidélité, pour la consultation, l'acquisition 
et le rachat de bons de réduction et la réception, la consultation et le traitement d'offres de produits
et de services de magasins; offre de cartes de crédit, de cartes de paiement, de cartes 
porte-monnaie prépayées et de cartes de débit avec puces; offre de services d'argent électronique,
de services d'opérations électroniques au comptant, de services de points de vente et de points de 
transaction et de services de paiement et de transactions par CCP; offre de programmes de 
fidélisation et de programmes de récompenses pour cartes de crédit et cartes porte-monnaie 
prépayées; offre de cartes-cadeaux prépayées; exploitation d'un programme d'encouragement et 
de fidélisation des clients offrant des rabais en argent et des crédits en fonction des achats; 
organisation et exploitation d'un programme de récompense des clients offrant des rabais en 
argent et des crédits en fonction des achats portés aux cartes de crédit et aux cartes de paiement, 
aux cartes de débit et aux cartes porte-monnaie prépayées.

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=1675036&extension=00


  1,675,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 655

  N  de demandeo 1,675,082  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TESSONICS INC., 597 Ouellette Avenue, 
Windsor, ONTARIO N9A 4J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TESSONICS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
(1) Appareils d'inspection par ultrasons de soudures par points, nommément appareils d'analyse 
par ultrasons de la résistance de soudures par points; appareils de surveillance de la qualité de 
soudures par points pendant le processus de soudage, nommément appareils intégrés d'analyse 
par ultrasons, en temps réel, de soudures par points; appareils d'inspection par ultrasons de la 
qualité de l'adhérence de matériaux collés ensemble, nommément systèmes d'inspection par 
ultrasons de l'adhérence; microscopes de bureau à haute résolution.

(2) Appareils à usage médical pour la détection de traumatismes ou de maladies dans les organes 
internes des humains et des animaux; appareils d'imagerie par ultrasons à usage médical pour la 
détection d'anomalies dans le crâne humain, nommément système d'imagerie diagnostique par 
ultrasons du cerveau; appareils d'imagerie par ultrasons pour la prise d'empreintes digitales 
d'humains, nommément appareils d'imagerie biométrique par ultrasons pour l'analyse d'empreintes
digitales; coupleurs acoustiques; électrodes de soudage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675082&extension=00
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SERVICES
Compilation d'information dans des bases de données; installation de logiciels; services d'essai de 
matériaux; recherche dans le domaine du génie mécanique; recherche dans le domaine de la 
physique; services de consultation en recherche et développement dans le domaine des appareils 
à ultrasons à usage médical et industriel; étalonnage d'équipement de mesure; consultation dans 
le domaine du matériel informatique; consultation en logiciels; contrôle de la qualité dans les 
domaines de l'assemblage de métaux, de l'assemblage d'alliages de métaux, de la science des 
nouveaux matériaux, y compris des matériaux composites et de la céramique; mise à jour de 
logiciels; maintenance de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique; conversion de programmes informatiques et de données [autre que 
la conversion physique]; conception de systèmes informatiques; location de logiciels; consultation 
en sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Employée:
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION 
DE RUSSIE le 25 juin 2012 sous le No. 465068 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,675,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 657

  N  de demandeo 1,675,197  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Full Circle Enterprises, LLC, 1737 Santee 
Street, Los Angeles, California, 90015, 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

CLOUD PENZ
PRODUITS
Cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, à savoir vaporisateurs, nommément vaporisateurs 
électroniques de poche pour l'inhalation d'herbes séchées et d'huiles; pipes à vaporiser (cigarettes 
sans fumée).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2013, demande no: 86/
108,239 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 15 juillet 2014 
sous le No. 4,567,139 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=1675197&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,206  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Full Circle Enterprises, LLC, 1737 Santee 
Street, Los Angeles, California, 90015, 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

Indexes
CLOUD PENZ

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, à savoir vaporisateurs, nommément vaporisateurs 
de poche électroniques pour l'inhalation personnelle d'herbes séchées et d'huiles; pipes à 
vaporiser (cigarettes sans fumée).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2013, demande no: 86/
108,275 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 15 juillet 2014 
sous le No. 4,567,140 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=1675206&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,222  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., a legal 
entity, Four Gatehall Drive, Suite 110, 
Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW YORK STYLE
PRODUITS
Croustilles, biscottis, gressins, croûtons, pains plats, grignotines à base de blé et biscottes, tous 
cuits au four.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675222&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,287  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teavana Corporation, Suite 1480, 3630 
Peachtree Road, NE, Atlanta, GA 30326, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PASSION TANGO
PRODUITS
Thé et tisane; boissons non alcoolisées à base de thé et de tisane; boissons non alcoolisées à 
base de thé et de tisane aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2013, demande no: 86/
113029 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=1675287&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,292  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
route 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

BURRITOFUL THURSDAY
PRODUITS
Mexican food sold through a restaurant, namely Taco, Burritos, Nachos, Quesadillas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675292&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,366  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linear LLC, 1950 Camino Vida Roble, Suite 
150, Carlsbad, CA 92008, 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

LINEARLINC
PRODUITS
Application pour le contrôle et la surveillance mobiles de systèmes de sécurité et de domotique.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application infonuagiques en ligne, non téléchargeables, 
pour le contrôle, la surveillance et la gestion de systèmes de sécurité et de domotique; offre 
d'application mobile pour la commande et la surveillance de systèmes de sécurité et de domotique 
par des réseaux cellulaires, sans fil ou câblés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2013, demande no: 86/
110,497 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=1675366&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,370  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linear LLC, 1950 Camino Vida Roble, Suite 
150, Carlsbad, CA 92008, 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

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

PRODUITS
Application pour le contrôle et la surveillance mobiles de systèmes de sécurité et de domotique.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application infonuagiques en ligne, non téléchargeables, 
pour le contrôle, la surveillance et la gestion de systèmes de sécurité et de domotique; offre 
d'application mobile pour la commande et la surveillance de systèmes de sécurité et de domotique 
par des réseaux cellulaires, sans fil ou câblés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2013, demande no: 86/
110,570 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=1675370&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,378  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRYM CONSUMER USA INC., 950 Brisack 
Road, Spartanburg, SC 29303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRITZ HOME D

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à coudre droites ou courbes
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675378&extension=00
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PRODUITS
Attaches en métal, nommément pitons à vis; pièces de raccordement angulaires en métal à usage 
général; broquettes en acier; clous décoratifs, quincaillerie en métal, à savoir taquets pour cordon; 
crochets à rideaux à épingler; poids de plomb pour tentures; crochets d'embrasse, à savoir 
supports à rideaux autres qu'en tissu; anneaux en plastique, à savoir supports à rideaux autres 
qu'en tissu; crochets pour rideaux plissés, à savoir crochets à rideaux; crochets à rideaux à glisser;
épingles à embrasse, à savoir goupilles fendues autres qu'en métal; supports à embrasse, à savoir
supports à rideaux autres qu'en tissu; rideaux et quincaillerie de tentures, nommément cordons de 
tirage, condenseurs de cordons, et oeillets pour rideaux; ensembles d'oeillets constitués d'oeillets 
autres qu'en métal pour rideaux; anneaux de rideau de douche; glissières à rideaux; embrasses 
magnétiques pour rideaux et tentures, à savoir supports à rideaux autres qu'en tissu; patrons de 
coin d'oreiller, à savoir gabarits en plastique pour la coupe de tissu; tendeurs de sangle, à savoir 
outils à main pour étirer les sangles des meubles rembourrés; arrache-broquettes, nommément 
outils à main pour retirer les broquettes des meubles rembourrés; porte-broquettes, nommément 
outils à main pour tenir les broquettes en place pendant le rembourrage; outils à main, nommément
poinçons, maillets en caoutchouc et mini-scies; agrafeuses manuelles; épingles torsadées pour 
meubles rembourrés; fermetures à glissière; curseurs et arrêtoirs de fermeture à glissière; 
fermetures à glissière pour meubles rembourrés; aiguilles de rembourrage; aiguilles de décorateur;
pelotes à épingles; épingles en T, à savoir épingles pour la couture et épingles de rembourrage; 
épingles droites, à savoir épingles en métal utilisées pour la couture et l'artisanat, ganses 
décoratives; garnitures cloutées, à savoir bordures; rouleau de plomb à picot, à savoir ruban pour 
meubles rembourrés; couvre-boutons de diverses formes; marqueurs pour retouches; recharges 
pour agrafeuses, nommément agrafes; fil à boutons ciré.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,675,415  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANIEL QUERIN, 5530 QUEEN MARY ROAD, 
#19, MONTREAL, QUEBEC H3X 1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DK

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Autres symboles de musique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Enregistrements de musique sur CD.

SERVICES
Offre de nouvelles et d'information sur le divertissement au moyen d'un site Web dans le domaine 
de la musique et concernant un artiste de musique; vente en ligne de musique préenregistrée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 1997 en liaison avec les produits; 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=1675415&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,524  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLASSIC MARBLE COMPANY PRIVATE 
LIMITED, 15, Bhandup Village Road, Next to 
CEAT Tyre Factory, Subhash Nagar, Bhandup (
West), Mumbai- 400 078, Maharashtra, INDIA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

KALINGASTONE
PRODUITS
Agglomérat, granit, marbre, quartz, pierres, nommément pierres naturelles, synthétiques et 
artificielles, pierres décoratives pour aménagement paysager, cailloutis, pierres de pavage, 
nommément blocs de pavage, carreaux de pavage et dalles de pavage; carreaux, nommément 
carreaux de céramique, carreaux décoratifs, carreaux vernissés, carreaux vitrifiés, carreaux de 
mosaïque, carreaux de sol, carreaux muraux et carreaux de toiture, tuiles pannes, bardeaux, 
monuments en pierres et sculptures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juin 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=1675524&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,546  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNICOLOR, 1-5, rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy-les-Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRDATA
PRODUITS
Logiciels pour la gestion, l'extraction, l'analyse et l'indexage d'informations de tout type en temps 
réel ou non, pour et à partir d'appareils intelligents connectés, nommément téléphones intelligents, 
ordinateurs, ordinateur tablette, télévisions, décodeurs, montres connectées, compteurs électriques
intelligents, connecteurs de diagnostique pour véhicules, capteurs connectés, GPS traqueurs et 
d'applications logicielles ; plateformes logicielles et logiciels pour la connexion d'appareils 
intelligents de toute nature, nommément téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablette, 
télévisions, décodeurs, montres connectées compteurs électriques intelligents, connecteurs de 
diagnostique pour véhicules, capteurs connectés, GPS traqueurs à des plateformes logicielles ou 
applications logicielles en nuage permettant d'accéder à distance à la capture, la visualisation, le 
stockage, l'archivage, la recherche, l'indexation, le partage, l'analyse, le suivi, la localisation, la 
mise à niveau, la maintenance et l'échange d'informations de tout type ; logiciels permettant de 
diagnostiquer et de résoudre des problèmes sur des applications logicielles et appareils intelligents
connectés, nommément téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablette, télévisions, 
décodeurs, montres connectées, connecteurs de diagnostique pour véhicules, capteurs connectés,
GPS traqueurs ; logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau informatique ou de transmission 
d'informations de tout type, notamment à un réseau de communication mondiale (de type Internet).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675546&extension=00
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SERVICES
Services de diffusion et transmission d'informations de tout type par Internet; communication entre 
des applications logicielles et appareils connectés, nommément téléphones intelligents, ordinateurs
, ordinateurs tablette, télévisions, décodeurs, montres connectées, connecteurs de diagnostique 
pour véhicules, capteurs connectés, GPS traqueurs ; fourniture d'accès multiutilisateurs à des 
plateformes logicielles ou applications logicielles en nuage pour la diffusion, le transfert, l'échange 
et l'exploitation d'informations de tout type ; Service de logiciel et plateforme logicielle en tant que 
service (SaaS) pour la gestion, l'extraction, l'analyse et l'indexage d'informations de tout type, en 
temps réel ou non, pour et à partir d'appareils intelligents connectés, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablette, télévisions, décodeurs, montres connectées, 
connecteurs de diagnostique pour véhicules, capteurs connectés, GPS traqueurs et d'applications 
logicielles ; Service de plateformes logicielles et bibliothèques de logiciels en tant que service (
SaaS) pour la connexion d'appareils intelligents de toute nature, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablette, télévisions décodeurs, montres connectées, 
connecteurs de diagnostique pour véhicules, capteurs connectés, GPS traqueurs, à des 
plateformes logicielles ou applications logicielles en nuage permettant d'accéder à distance à la 
capture, la visualisation, le stockage, l'archivage, la recherche, l'indexation, le partage, l'analyse, le 
suivi, la localisation, la mise à niveau, la maintenance et l'échange d'informations de tout type ; 
service de logiciel et plateforme logicielle en tant que service (SaaS) pour gérer, mettre en réseau 
et accéder à des appareils intelligents connectés, nommément téléphones intelligents, ordinateurs, 
ordinateurs tablette, télévisions, décodeurs, montres connectées, connecteurs de diagnostique 
pour véhicules, capteurs connectés, GPS traqueurs ; service de logiciels en tant que service (SaaS
) permettant de diagnostiquer et de résoudre des problèmes sur des applications logicielles et 
appareils intelligents connectés, nommément téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs 
tablette, télévisions, décodeurs, montres connectées, connecteurs de diagnostique pour véhicules, 
capteurs connectés, GPS traqueurs ; services de logiciels en tant que service (SaaS) pour la 
fourniture d'accès à un réseau informatique ou de transmission d'informations de tout type, 
notamment à un réseau de communication mondiale (de type Internet).; service de gestion 
d'infrastructure informatique dématérialisée ; consultation technique en matière de logiciels et la 
mise en place et la gestion de plateformes logicielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 novembre 2013, demande no: 134047910 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 18 novembre 2013 sous le No. 134047910 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 1,675,591  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 
94583, 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

DEPOSIT SHIELD TECHNOLOGY
PRODUITS
Lubrifiants, nommément lubrifiants pour véhicules automobiles et à usage industriel ainsi qu'huiles 
et graisses lubrifiantes pour véhicules automobiles et à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675591&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,601  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLINO SPADONI S.p.A., Via Ravengnana, 
746, 48125, COCCOLIA (RA), ITALY

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675601&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADRE PIZZA E PIADINA VERA

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Pizzas
- Tacos, wraps, kebabs, empanadas et produits similaires
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
le vert et jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le bleu est revendiqué 
pour le texte, le dessin de femme et le rectangle sous le texte. Le rouge est revendiqué pour le trait
immédiatement sous le texte et la sauce sur la pizza et le calzone. Le vert est revendiqué pour le 
trait sous le texte et une garniture sur la pizza et le calzone. Le jaune est revendiqué pour la pizza 
et le calzone.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MADRE est « mother », une PIADINA est un type
de pain italien sans levain, et la traduction anglaise du mot VERA est « authentic, genuine, real, 
true ».

PRODUITS
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 céréales transformées, céréales de déjeuner, grignotines à base de
céréales, craquelins à base de céréales, biscuits à base de céréales et céréales transformées; pain
, pâtisseries et confiseries, nommément gelées de fruits, desserts préparés, nommément 
crèmes-desserts, soufflés, éponges, parfaits, gâteaux, tartes, fondant, truffes, crèmes-desserts, 
tiramisu, carrés au chocolat, tourtes, mousses-desserts et grains de beurre d'arachide; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément sauces à pizza, sauces à base de tomate, sauces pour pâtes alimentaires, 
purées de légumes, sauces pour poulet, sauces pour viande grillée, sauces salées pour utilisation 
comme condiments; épices; glace; pizza, piadina.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 31 janvier 2014, demande no: IT-BO2014C000127 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,657  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi 
Osaka, JAPAN

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOSTON BIOMEDICAL PHARMA

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
- 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)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux 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=1675657&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, 
nommément des troubles et des maladies du cerveau et du mouvement, de la motilité oculaire et 
de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et des infections du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux périphérique, nommément de la sclérose latérale amyotrophique, des 
engourdissements, des étourdissements, de la dysurie et de la dyshidrose; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies de l'appareil urogénital, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système 
cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et 
des maladies du systèmes endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite,
de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et 
des maladies rénaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles et des maladies ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des troubles et des maladies de la peau, nommément de la dermatite,
de l'eczéma, du psoriasis, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement
; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
hématologiques ainsi que des cancers; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies mentaux, nommément des troubles anxieux, des troubles 
de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en plaques 
et des crises d'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies allergiques ainsi que des troubles et des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
tissu conjonctif et des articulations, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en chimiothérapie.

SERVICES
Essai, inspection et recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques; diffusion d'information 
médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 14 novembre 2013, demande no: 2013-089183 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 1,675,750  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AURELIAN MUNTEANU, COZLA STR. NO.10, 
BL.A11, SC. 3, AP.22, SECTOR 3, 
BUCHAREST, ROMANIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEMPSEX M

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel.

SERVICES
Lubrifiants, nommément huile et gel lubrifiants à usage personnel et intime.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675750&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 1,675,831  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kam Konnect, LLC, a Texas Limited Liability 
Company, 3010 Scenic View Court, Seabrook, 
TX 77586, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAM KONNECT KK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Signes de ponctuation
- Points
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Mobilier, nommément tables et présentoirs modulaires; contenants autres qu'en métal et qu'en 
papier pour l'entreposage de structures modulaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2013, demande no: 86/
111,564 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 décembre 
2014 sous le No. 4,658,502 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=1675831&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,849  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutramax Laboratories, Inc., 2208 Lakeside 
Boulevard, Edgewood, MD 21040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRAMAX LABORATORIES CONSUMER CARE, INC. RX

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- 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
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains, nommément suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la santé des articulations et la souplesse; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour les humains, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour un système 
immunitaire sain; suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains, nommément suppléments
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2013, demande no: 86/
123,004 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=1675849&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,885  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9318-2822 Québec Inc., 137 av. des Jonquilles,
Notre-Dame-des-Prairies, QUÉBEC J6E 9A2

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

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un arc orange autour duquel, dans sa partie supérieure, se trouvent 
des rayons jaunes.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
orange et jaune sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675885&extension=00
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PRODUITS
(1) Beurre d'arachides, salades de fruits coupés, desserts nommément tartes, gâteaux, poudings 
et patisseries, fruits frais variés coupés et tranchés, fruits, sandwichs, légumes coupés, trempettes 
pour amuse-gueules, miel, Produits de boulangerie et de pâtisserie nommément pain tranché et 
muffins.

(2) Produits alimentaires nommément repas cuisinés et préemballés, soupes, vinaigrettes, 
sous-marins, pizza, tacos, hot-dogs, hamburgers, craquelins et fromages, salades préemballées 
nommément des salades de chou, salades de pâtes alimentaires, salades de riz, salades de fruits, 
salades de légumes et salades jardinières, pâtés à la viande, pâtés au saumon, pâtés au poulet, 
quiches, sauce à spaghetti, sauce à la viande, sauce alfredo, sauce aux tomates, sauce arabiata, 
sauce jardinière, sauce pour pâtes alimentaires, mousses de fruits de mer, tartes, chutneys, fèves 
au lard; Produits laitiers nommément beurre, lait, crème, yogourt, fromage, crème sûre, crème 
glacée et sorbet; Oeufs; Hummus; Produits de boulangerie et de pâtisserie nommément pains et 
petits-pains, pains au son, pains de blé, pains italiens, pains aux raisins, pains de sole, pains 
biologiques, pains à hot-dog, pains à hamburger, baguettes, pains à cuire, croissants, viennoises, 
brioches, pâtisseries, beignes, brioches, galettes, biscuits, craquelins, gâteaux, croûtes à pizza, 
tortillas, pitas, bagels, muffins anglais; Huile comestible et huile d'olive; Jus de fruits; jus de 
légumes, boissons non alcoolisées gazeuses; boissons non alcoolisées non gazeuses; eau de 
source et eau minérale; Fruits et légumes en conserve; Fruits et légumes transformés nommément
confitures, gelées, purées et tartinades; Sauce en poudre généralement vendue en sachets ou en 
pots en vue d'accompagner la volaille et la viande; Bouillon de boeuf et bouillon de poulet; Riz et 
farine; Ketchup, moutarde, mayonnaise, relish, sauce à steak, raifort, vinaigre, sauce aux huîtres, 
fines herbes, épices; Olives, coeur de palmier, coeur d'artichaut, câpres; Confiture, beurre d'acajou
, beurre d'amande et marmelade; Céréales à déjeuner, barres muffins, barres céréales, barres 
granola; Produits de soya nommément tofu, lait de soya; Grignotines, nommément maïs soufflé, 
croustilles de maïs et croustilles, grignotines à base de fruits; maïs soufflés et chocolats; Produits 
alimentaires congelés et surgelés nommément fruits, légumes, jus de fruits; jus de légumes, plats 
cuisinés.

SERVICES
Service de traiteurs.

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



  1,675,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 682

  N  de demandeo 1,675,902  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Diving & Salvage, Inc., a Washington 
corporation, 3840 West Marginal Way S.W., 
Seattle, WA 98106, 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
GLOBAL

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Combinaisons de plongée, scaphandres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Parties de globes terrestres
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675902&extension=00
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(1) Construction, nommément construction et réparation de bâtiments, de marinas, de quais, de 
jetées, de pieux, d'ouvrages longitudinaux, de ponts, de digues, de réservoirs, d'aqueducs, de 
systèmes d'alimentation en eau et de distribution d'eau, de systèmes d'égout, d'installations 
hydroélectriques, d'installations de télécommunication, de tunnels et d'autres structures 
souterraines, de pipelines, d'installations pétrolières et gazières en mer; construction sous-marine, 
nommément coupe et ragréage de béton ainsi que mise en placede béton; réparation sous-marine 
de béton; construction maritime, nommément de marinas, de quais, de jetées, de pieux, de digues,
de ponts, de barrages, de réservoirs, d'aqueducs, de systèmes d'alimentation en eau et de 
distribution d'eau, de systèmes d'égout et d'installations hydroélectriques; gestion de projets de 
construction dans les domaines de la construction et de la réparation commerciale, marine et 
sous-marine; services d'inspection pendant les projets de construction marine et sous-marine; 
services de démolition de bâtiments hors terre et sous l'eau; construction et entretien de pipelines; 
réparation de navires; démantèlement et élimination de navires; services d'assainissement de 
l'environnement ayant trait à des substances dangereuses, y compris à l'amiante et à la peinture 
au plomb, réduction, enlèvement et élimination, nommément traitements des sols; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de plongée; services de battage de pieux; services d'injection;
réparation sous-marine de pipelines, de tubes prolongateurs et de conduites d'écoulement; 
entretien d'installations de forage, de production et de distribution pétrolières et gazières; nettoyage
et enlèvement de réservoirs de stockage souterrains pour les industries en mer et sous l'eau; 
soutien pour vaisseaux et appareils de forage, à savoir activités sous-marines, nommément 
installation d'anodes, de conduites de services publics, de câbles, d'ancrages funiculaires et de 
systèmes d'ancrage; services de réparation et d'entretien ayant trait à l'équipement de machinerie 
utilisé dans les domaines de la construction et de l'exploration marines; pose, installation et 
entretien de câbles; installation, réparation et entretien de points de déversement, de prises d'eau 
et de pièces connexes; entretien de pipelines et de tunnels, nommément entrée de personnes 
dans des pipelines et des tunnels pour effectuer des inspections, de l'entretien, des mises à niveau
et des réparations; services de consultation dans les domaines de la construction et de la 
réparation commerciale, marine et sous-marine; services d'élimination des déchets dangereux; 
location d'appareils de contrôle de la pollution par les hydrocarbures, nommément récupérateurs 
mécaniques de nappes de pétrole, barrages flottants et autres barrières, remorques d'intervention 
en cas de déversement et autres équipements d'intervention en cas de déversement.

(2) Services de plongée sous-marine commerciale, nommément plongée non autonome, de grande
profondeur et à saturation; sauvetage de vaisseaux et enlèvement des épaves; sauvetage 
sous-marin, nommément services de recherche et de récupération ayant trait aux vaisseaux et aux
autres propriétés submergées; transport maritime, nommément transport par bateau, par navire et 
par camion de matériaux de construction et d'équipement de construction, ainsi que remorquage 
maritime; transport maritime relativement à des interventions en cas d'urgence pour les vaisseaux 
en détresse, le renflouement de navires, le transport d'équipages, les opérations de transport par 
allège, nommément récupération, enlèvement et transfert des soutes à combustible de navires, 
récupération et enlèvement de cargaisons de bateaux, confinement à la suite d'accidents 
maritimes et atténuation de la pollution; lancement, utilisation et retrait de véhicules marins 
télécommandés; location de véhicules marins télécommandés; affrètement de vaisseaux et 
exploitation de vaisseaux; location et installation de défenses de navire; location d'équipement de 
plongée commerciale, nommément tourelles de plongée.

(3) Services environnementaux ainsi que gestion des déchets dangereux et décontamination, 
nommément enlèvement de déchets dangereux ainsi que la détection, le confinement et le 
nettoyage de pétrole et d'autres polluants dans l'eau; soudage sous l'eau.
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(4) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, en classe ou ailleurs, dans les domaines des 
services de plongée technique et des interventions d'urgence; location d'équipement de plongée, 
nommément de systèmes de plongée, de machinerie et d'équipement à saturation, d'appareils 
respiratoires de plongée, de caissons hyperbares de décompression et à usage non médical, de 
caméras vidéo.

(5) Services de consultation dans les domaines de l'évaluation, de la planification et de la réponse 
environnementales; services de vérification et d'inspection environnementales; levé marin et 
conception de levés et de recherches connexes; inspections marines, nommément de navires, de 
quais, de jetées, d'ouvrages longitudinaux, inspections et levés de marinas; inspection sous-marine
de bâtiments et de structures; inspection structurale dans les domaines des installations pétrolières
et gazières de forage, de production et de distribution; services de génie et d'arpentage sous-marin
, ainsi qu'études de faisabilité connexes; services pour les industries en mer et sous-marine, 
nommément levés et cartographie de fonds marins ainsi qu'inspections d'installations; inspection 
de la machinerie et de l'équipement utilisés dans les domaines des installations de forage, de 
production et de distribution du pétrole et du gaz; consultation en réhabilitation de terrains et en 
restauration de sites, nommément évaluation et analyses de sols, d'eau souterraine et d'eau de 
surface pour détecter les risques pour l'environnement et les polluants; dessin de construction.

(6) Construction, nommément construction et réparation de bâtiments, de marinas, de quais, de 
jetées, de pieux, d'ouvrages longitudinaux, de ponts, de digues, de réservoirs, d'aqueducs, de 
systèmes d'alimentation en eau et de distribution d'eau, de systèmes d'égout, d'installations 
hydroélectriques, d'installations de télécommunication, de tunnels et d'autres structures 
souterraines, de pipelines, d'installations pétrolières et gazières en mer; construction sous-marine, 
y compris coupe et ragréage de béton ainsi que mise en place et réparation du béton; construction 
et réparation marines et sous-marines, construction sous-marine; construction maritime; services 
de gestion de projets de construction dans les domaines de la construction et de la réparation 
commerciale, marine et sous-marine et de la construction sous-marine; services d'inspection 
pendant des projets de construction marine et sous-marine; services de démolition de bâtiments 
hors terre et sous l'eau; construction et entretien de pipelines; réparation de navires; 
démantèlement et élimination de navires; services d'assainissement de l'environnement ayant trait 
à des substances dangereuses, y compris à l'amiante et à la peinture au plomb, réduction, 
enlèvement et élimination, nommément traitements de sols; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de plongée; services de battage de pieux; services d'injection; réparation sous-marine 
de pipelines, de tubes prolongateurs et de conduites d'écoulement; entretien d'installations de 
forage, de production et de distribution de pétrole et de gaz; nettoyage et enlèvement de réservoirs
de stockage souterrains pour les industries en mer et sous-marine; soutien pour vaisseaux et 
appareils de forage, à savoir activités sous-marines, nommément installation d'anodes, de 
conduites de services publics, de câbles, d'ancrages funiculaires et de systèmes d'ancrage; 
réparation et entretien ayant trait à l'équipement de machinerie utilisé dans les domaines de la 
construction et de l'exploration marines; pose, installation et entretien de câbles; installation, 
réparation et entretien de points de déversement, de prises d'eau et de pièces connexes; entretien 
de pipelines et de tunnels, nommément entrée de personnes dans des pipelines et des tunnels 
pour effectuer des inspections, de l'entretien, des améliorations et des réparations; services de 
consultation dans les domaines de la construction et de la réparation commerciale, marine et 
sous-marine; services d'élimination des déchets dangereux; location d'appareils de contrôle de la 
pollution par les hydrocarbures, nommément récupérateurs mécaniques de nappes de pétrole, 
barrages flottants et autres barrières, remorques d'intervention en cas de déversement et autres 
équipements d'intervention en cas de déversement; services de plongée sous-marine commerciale
, nommément plongée non autonome, de grande profondeur et à saturation; sauvetage de 
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vaisseaux et enlèvement des épaves; sauvetage sous-marin, nommément services de recherche 
et de récupération ayant trait aux vaisseaux et aux autres propriétés submergés; transport maritime
, nommément transport par bateau, par navire et par camion de matériaux de construction et 
d'équipement de construction, ainsi que remorquage maritime; transport maritime relativement à 
des interventions en cas d'urgence pour vaisseaux en détresse, au renflouement de navires, au 
transport d'équipages, aux opérations de transport par allège, nommément récupération, 
enlèvement et transfert des soutes à combustible de navires, récupération et enlèvement de 
cargaison de bateaux, confinement à la suite d'accidents maritimes et atténuation de la pollution; 
lancement, exploitation et retrait de véhicules marins télécommandés; location de véhicules marins
télécommandés; affrètement et exploitation de vaisseaux; location et installation de défenses de 
navire; location d'équipement de plongée commerciale, nommément de tourelles de plongée; 
services environnementaux et en gestion des déchets dangereux et en décontamination, 
nommément enlèvement de déchets dangereux ainsi que la détection, le confinement et le 
nettoyage du pétrole et des autres polluants dans l'eau; soudage sous l'eau; services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers, en classe ou ailleurs, dans les domaines des services de plongée 
technique et des interventions d'urgence; location d'équipement de plongée, nommément de 
systèmes de plongée, de machinerie et d'équipement à saturation, d'appareils respiratoires de 
plongée, de caissons hyperbares de décompression et à usage non médical, caméras vidéo; 
services de consultation dans les domaines de l'évaluation, de la planification et de la réponse 
environnementale; services de vérification et d'inspection environnementales; levé marin, 
conception de levés et recherches connexes; inspection maritime, nommément inspections et 
levés de vaisseaux, de quais, de jetées, d'ouvrages longitudinaux, de marinas; inspection 
sous-marine de bâtiments et de structures; inspection structurale dans les domaines des 
installations de forage, de production et de distribution de pétrole et de gaz; services de génie et 
d'arpentage sous-marins, ainsi qu'études de faisabilité connexes; services pour les industries en 
mer et sous-marines, nommément levés et cartographie de fonds marins et inspections des 
installations; inspection de la machinerie et d'équipement utilisés dans les domaines des 
installations de forage, de production et de distribution de pétrole et de gaz; consultation en 
assainissement de l'environnement et en restauration de sites, nommément évaluation et analyses 
de sol, d'eau souterraine et d'eau de surface pour détecter les risques pour l'environnement et les 
polluants; dessin de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services (1), (2)
, (3), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (6). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,031,468 en liaison 
avec les services (6)
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  N  de demandeo 1,675,975  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FloatLife Health Inc., 132 Oakcliffe Place, 
Calgary, ALBERTA T2V 0J8

MARQUE DE COMMERCE

FLOATLIFE
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons d'entraînement, 
shorts, collants d'exercice, chemises, chemises sans manches, chemises isothermes, chemises à 
manches longues, chandails, tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge de sport, vestes, chandails à 
capuchon, chaussettes, bandanas, serre-poignets; chaussures, tongs.

SERVICES
Services de spa santé, nommément traitements thérapeutiques au moyen de réservoirs de 
flottaison. Vente au détail de suppléments alimentaires et de vitamines.

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=1675975&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,976  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FloatLife Health Inc., 132 Oakcliffe Place, 
Calgary, ALBERTA T2V 0J8

MARQUE DE COMMERCE

RELAX THE BODY, FREE THE MIND
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons d'entraînement, 
shorts, collants d'exercice, chemises, chemises sans manches, chemises isothermes, chemises à 
manches longues, chandails, tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge de sport, vestes, chandails à 
capuchon, chaussettes, bandanas, serre-poignets; chaussures, tongs.

SERVICES
Services de spa santé, nommément traitements thérapeutiques au moyen de réservoirs de 
flottaison. Vente au détail de suppléments alimentaires et de vitamines.

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=1675976&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,000  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FloatLife Health Inc., 132 Oakcliffe Place, 
Calgary, ALBERTA T2V 0J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOATLIFE RELAX THE BODY. FREE THE MIND

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, pantalons à cordon coulissant, pantalons d'entraînement, 
shorts, collants d'exercice, chemises, chemises sans manches, chemises isothermes, chemises à 
manches longues, chandails, tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge de sport, vestes, chandails à 
capuchon, chaussettes, bandanas, serre-poignets; chaussures, tongs.

SERVICES
Services de spa santé, nommément traitements thérapeutiques au moyen de réservoirs de 
flottaison. Vente au détail de suppléments alimentaires et de vitamines.

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=1676000&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,161  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliver Peoples, Inc., 8570 West Sunset Blvd., 
Suite 200, West Hollywood, CA 90069, 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
OLIVER PEOPLES WEST

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Lunettes de soleil, lunettes et accessoires de lunetterie, nommément étuis, cordons et sangles.

REVENDICATIONS
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. 4,662,905 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=1676161&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,268  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HCC Holdings, Inc., 4700 West 160th Street, 
Cleveland, OH 44135-2632, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLUDGEHAMMER
PRODUITS
Produits chimiques, nommément inhibiteur de corrosion, produit antirouille, produit d'élimination 
des boues et détartrant pour systèmes de chaudières résidentielles à haut rendement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/270,009 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676268&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,500  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GUOHUI SHEN, 15-7288 HEATHER STREET, 
PO Box V6Y 4L4, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6Y 4L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676500&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits pour la maison, nommément draps, housses de couette, taies d'oreiller, couvertures 
en laine, serviettes, tapis en bambou, moustiquaires, paillassons.

(2) Laine à tricoter, nommément fil à tricoter de fantaisie, molleton tricoté et laine tricotée à la main.

(3) Ornements personnels, nommément colliers, bracelets, bijoux de cheville, bagues, boucles 
d'oreilles, montres et lunettes.

(4) Objets d'artisanat, nommément céramique, résine, sculptures en bois, sculptures en jade.

(5) Produits de beauté et de soins de la peau, nommément crème nettoyante, crème pour le visage
, savon liquide pour le corps, shampooing, revitalisant.

(6) Articles de bureau, nommément stylos, crayons, agrafeuses, corbeilles à courrier, trombones, 
rubans et calendriers.

(7) Petits appareils électroménagers, nommément séchoirs à cheveux, fers, rasoirs, cuiseurs 
électriques, ventilateurs.

(8) Suppléments de santé, nommément vitamines, capsules de calcium, propolis et huile de 
phoque.

(9) Produits pour nourrissons, bébés et femmes enceintes, nommément préparations pour 
nourrissons, couches, biberons, robes de maternité, vêtements pour bébés, shampooing pour 
bébés, lotion pour bébés et jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,676,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 693

  N  de demandeo 1,676,597  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6, 80807
München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LEDIGENT
PRODUITS
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément systèmes de commandes 
électriques pour systèmes d'éclairage; dispositifs et appareils électriques et électroniques, 
nommément transformateurs électroniques et ballasts électroniques pour la commande d'appareils
d'éclairage; appareils d'éclairage, lampes électriques, ampoules, lampes pour véhicules, lampes à 
DEL, DEL (diodes électroluminescentes); pièces de tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676597&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,622  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., rue 
de Grassi, 33250 Pauillac, FRANCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676622&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOUTON ROTHSCHILD

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
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Instruments de mesure linéaire (mètres, règles graduées, rubans métriques, rubans et chaînes 
d'arpenteur)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV stylisés
- Animaux de la série IV debout
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Banderoles, cartouches
- Équipement pour autres animaux
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PRODUITS
(1) Vins y compris vins effervescents

(2) Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) nommément boissons de brasserie alcoolisées. 
Cidre. Digestifs (alcools et liqueurs) nommément vodka, gin, rhum, whisky, cognac, tequila, brandy,
porto, eaux-de-vie, spiritueux, nommément liqueurs, fine, nommément eaux-de-vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 avril 1990 sous le 
No. 1587129 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,676,674  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Digital Extremes Ltd., 250 York Street, Suite 
100, London, ONTARIO N6A 6K2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller et chapeaux; affiches.

(2) Jeux informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables sur des ordinateurs 
personnels, des consoles de jeux vidéo et des appareils informatiques de poche.

(3) Imprimés, nommément dépliants et manuels dans le domaine des jeux vidéo.

SERVICES
Divertissement dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre de divertissement 
en ligne dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre de jeux informatiques et 
de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur le divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; conception et production de jeux informatiques, de jeux vidéo et de logiciels
à des fins de divertissement, et services de programmation informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676674&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services; 23 mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,676,698  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Humberto Gonzalez, 254 Pacific Avenue, 
Toronto, Ontario, ONTARIO M6P 2P5

MARQUE DE COMMERCE

North 49 Cigars
PRODUITS
Cigares et produits de tabac.

SERVICES
Vente au détail de cigares et de produits de tabac.

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=1676698&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,722  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART SEEK
PRODUITS
Produits de blanchiment pour la lessive, nommément javellisant à lessive.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4,626,092 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=1676722&extension=00


  1,676,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 701

  N  de demandeo 1,676,787  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ny-lon Design Limited, 12 Celbridge Mews, W2 
6EU, London, 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

Indexes
THE JAY ST. BLOCK PRINT COMPANY DESIGNED IN BRKLN & HAND MADE IN INDIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Coussins; linge de table en tissu, tissus pour vêtements, mobilier et articles chaussants; tissus; 
tissus pour rideaux, stores, tissus d'ameublement, abat-jour; draps, édredons, couettes, 
couvertures pour la chambre en tissu; couettes; couvre-lits; linge de lit; linge de toilette; édredons; 
housses de coussin; taies d'oreiller; serviettes de bain, serviettes de cuisine; linge de maison, 
nommément linge de cuisine et linge de lit; linge de table; nappes; serviettes de table en papier et 
en tissu; décorations murales; mouchoirs; napperons; dessus de table en plastique; tissus pour la 
fabrication de coussins, linge de table en tissu, tissus pour vêtements, mobilier et articles 
chaussants, tissus, tissus pour rideaux, stores, tissus d'ameublement, abat-jour, draps, édredons, 
couettes, couvertures pour la chambre en tissu, couettes, couvre-lits, linge de lit, linge de toilette, 
édredons, housses de coussin, taies d'oreiller, serviettes de bain, serviettes de cuisine, linge de 
maison, nommément linge de cuisine et linge de lit, linge de table, nappes, serviettes de table en 
papier et en tissu, décorations murales, mouchoirs, napperons, dessus de table en plastique; tissus
d'ameublement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676787&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 novembre 2013, demande no: 3031630 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,676,800  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA DARTSLIVE D/B/A 
DARTSLIVE CO., LTD., 1-19-19, Ebisu, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676800&extension=00
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PRODUITS
(1) Programmes informatiques pour appareils de jeux vidéo d'arcade; circuits électriques, cassettes
et disques magnétiques, disques optiques et cartouches ROM contenant des programmes de jeux 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; logiciels de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; 
programmes de jeux informatiques pour téléphones mobiles; logiciels de jeux pour téléphones 
intelligents; programmes de jeux informatiques; circuits électroniques, cassettes et disques 
magnétiques, disques optiques et cartouches ROM contenant des programmes de jeux pour 
ordinateurs personnels.

(2) Programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; logiciels de jeux pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux téléchargeables, nommément jeux 
informatiques téléchargeables jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables; 
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux informatiques et vidéo de 
poche avec écrans à cristaux liquides; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables sur les fléchettes, les compétitions de fléchettes ainsi que les jeux informatiques et
vidéo; disques et cassettes vidéo enregistrés contenant de l'information sur les fléchettes, les 
compétitions de fléchettes devant public et enregistrées ainsi que les jeux informatiques et vidéo 
de fléchettes.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément diffusion d'information sur les fléchettes, les 
compétitions de fléchettes ainsi que les jeux informatiques et vidéo de fléchettes; organisation, 
planification et tenue d'évènements de divertissement, nommément de compétitions de fléchettes, 
de discussions sur les fléchettes ainsi que d'exposés, de conférences et de leçons sur les 
fléchettes; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les 
jeux informatiques.

(2) Planification, tenue et organisation de conférences sur les fléchettes, les compétitions de 
fléchettes et les jeux électroniques; production de films sur cassette vidéo dans les domaines de 
l'éducation, de la culture, du divertissement ou du sport, autres que pour le cinéma et la télévision, 
et à des fins autres que publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: JAPON 17 décembre 2013, 
demande no: 2013-98860 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 avril 2014 sous le No. 5666469 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 1,676,828  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The ICFAI Society, Office at Plot No. 52, 
Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad -
500082, Telangana, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ICFAI SOCIETY ICFAI WISDOM WITH KNOWLEDGE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec boules aux bouts des pointes
- Cercles
- 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 un cercle ou une circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676828&extension=00
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PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, livres, recueils, magazines,
revues, imprimés d'ordinateur, manuels, consignes d'utilisation, monographies; programmes 
informatiques, nommément programmes informatiques dans le domaine de l'administration 
d'écoles et d'universités utilisés pour la gestion d'information sur les campus, la gestion 
d'information sur les élèves, la gestion d'information sur les ressources humaines, les examens en 
ligne et les systèmes d'accréditation, les systèmes de gestion d'apprentissage en ligne et les 
systèmes de passerelle de paiement.

SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation, tenue et offre de cours, tenue de programmes 
universitaires, d'examens, d'ateliers, de conférences, de recherche et de conférences éducatives 
dans les domaines des affaires, de la recherche commerciale, de la consultation en gestion, de la 
finance, des opérations bancaires, des assurances, de la comptabilité, du droit, des technologies 
de l'information, des arts, du commerce, de la science et de la technologie, de la gestion de 
placements et de l'analyse financière et distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,835  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iBwave Solutions Inc., 95-7075 Place 
Robert-Joncas, Saint-Laurent, QUÉBEC H4M 
2Z2

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

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676835&extension=00
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SERVICES
(1) Providing services and technical support for in-building wireless (voice, data) network design 
planning; Providing software, software updates and downloadable application for in-building 
wireless (voice, data) network design planning; Creating budget reports and reports in the field of 
in-building wireless network design planning; Providing access to a computer database in the field 
of in-building wireless network design planning; In-building wireless network design planning 
training; Dissemination of electronic newsletters in the field of in-building wireless network design 
planning.

(2) Software as a service (SAAS) services featuring software and mobile application software for 
alerting, notifying, documenting, and managing of in-building wireless network design planning.

(3) Providing computer software for streamlining the process of data collection, component 
selection, cost evaluation, design, validation, documentation and reporting in the field of in-building 
wireless network design planning.

(4) Webinars and seminars in the field of in-building wireless network design planning.

(5) Providing a website and social media pages featuring information in the field of in-building 
wireless network design planning.

(6) Providing an Internet website portal in the field of in-building wireless network offering 
information and design planning support and tools.

(7) Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for use in the field of 
in-building wireless network design planning and management.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 2009 en liaison avec les 
services (1); 18 novembre 2009 en liaison avec les services (6); 04 mars 2010 en liaison avec les 
services (5); 17 mars 2010 en liaison avec les services (7); 11 mai 2010 en liaison avec les 
services (3); 08 juin 2010 en liaison avec les services (4); 11 avril 2012 en liaison avec les services
(2).
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  N  de demandeo 1,676,901  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou GTD Lighting Technology Co., Ltd.,
No. 86, Yongli Road, Jinghu Industry Zone, 
Xinhua Street, Huadu District, Guangzhou, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GTD

PRODUITS
Régulateurs d'appareils d'éclairage de scène; appareils d'éclairage de scène; boîtiers de lampe; 
diffuseurs de lumière; appareils et installations d'éclairage, nommément commandes électriques 
pour systèmes d'éclairage, fusibles pour panneaux de commande d'éclairage, gradateurs de 
lumière, globes d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage, 
diffuseurs et appareils d'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; projecteurs; réverbères; (DEL) 
diodes électroluminescentes; lampes de scène; tubes fluorescents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1676901&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,042  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THINKINGDOM MEDIA GROUP LIMITED, Flat/
Rm 2301-3 23/F, Bonham Trade Centre, 50 
Bonham Strand, Sheung Wan, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTOBOOKS

PRODUITS
Logiciels et programmes informatiques, nommément logiciel de traitement de texte, logiciel qui 
permet la transmission d'images à des téléphones mobiles, logiciel d'automatisation de 
l'entreposage de données, logiciel pour la transmission de photos à des téléphones mobiles; 
périphériques et accessoires d'ordinateur, nommément CD-ROM de jeux informatiques, disques 
compacts de jeux informatiques, disques informatiques contenant de l'information dans les 
domaines de la littérature, des biographies et de la peinture; jeux informatiques; connecteurs et 
interfaces pour ordinateurs; publications électroniques dans les domaines de la littérature, des 
biographies et de la peinture; publications imprimées dans les domaines de la littérature, des 
biographies et de la peinture; livres, brochures, manuels, magazines, revues, cartes, diagrammes, 
journaux, affiches, imprimés, nommément prospectus, ainsi que papier, nommément articles de 
papeterie et papier d'empaquetage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677042&extension=00
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SERVICES
Agences d'importation-exportation, vente aux enchères, service de promotion de produits pour des 
tiers, services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises], services de télémarketing, conception publicitaire, consultation en publicité; agence 
de publicité; recherche en marketing; études de marché; publipostage; publication de textes publics
; systématisation d'information dans des bases de données, compilation d'information dans des 
bases de données, gestion de fichiers informatisés, consultation en gestion des affaires; 
publication de livres et de magazines, publication de livres et de magazines électroniques en ligne, 
diffusion de publications électroniques (non téléchargeables) dans les domaines de la littérature, 
des biographies et de la peinture; production d'émissions pour la télévision, production d'émissions 
de télévision, production d'émissions sur les livres, production de salons du livre à des fins 
commerciales et publicitaires, production de pièces de théâtre, production de films, services de 
traduction, rédaction de scénarios.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,133  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE RUNNER'S ACADEMY, 918 St. Clair Ave. 
West Unit A, TORONTO, ONTARIO M6C 1C6

Représentant pour signification
ABAUNZA MCLEOD LLP
45 O'Connor Street, Suite No. 1150, World 
Exchange Plaza, Ottawa, ONTARIO, K1P1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE RUNNER'S ACADEMY

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
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677133&extension=00
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PRODUITS
(1) Orthèses pour les pieds; chaussettes de contention; appareils d'exercice, nommément bandes 
élastiques.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques; supports orthopédiques; articles chaussants orthopédiques, nommément supports 
plantaires; bouteilles d'eau; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements d'entraînement; tee-shirts; chaussettes; shorts; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, casquettes de baseball, bandanas; bandes, nommément bandeaux et serre-poignets.

SERVICES
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(1) Cliniques médicales; conseils médicaux; services de diagnostic médical; diffusion d'information 
médicale; services de chiropratique; services de massothérapie; services d'acupuncture; 
exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; évaluation des blessures 
en clinique, et services de médecine sportive et relatifs à la santé pour le traitement des blessures; 
rééducation physique; évaluations, ajustements et vente d'orthèses personnalisées et de bas de 
contention; exploitation d'un magasin de vente au détail d'orthèses personnalisées, de bas de 
contention et de bandes élastiques; services de consultation en exercice physique; enseignement 
de l'exercice physique; création de programmes d'entraînement physique; enseignement du 
conditionnement physique; entraînement physique; entraînement physique dans le domaine de la 
course; exploitation d'un centre d'entraînement physique; services d'éducation physique; services 
d'évaluation du rendement dans le domaine de la santé; analyse biomécanique, nommément 
analyse de la biomécanique de la course et analyse de la démarche; analyse vidéo de la technique
de course; ateliers dans le domaine de la course; conférences dans le domaine de la course; cours
pratiques dans le domaine de la course; cours pratiques dans le domaine de la marche; tenue de 
cours dans le domaine de la course; services de coaching dans les domaines de la croissance 
personnelle, de la bonne condition physique et de la santé; services de coaching dans le domaine 
de la course, nommément offre de cours en groupe ou privés, tenue de cours, de cours pratiques, 
d'ateliers, et distribution de matériel de formation relativement au coaching de coureurs; services 
de coaching dans le domaine des techniques de course; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de cours pratiques, de conférences, et d'ateliers dans les domaines de la santé, de la bonne
condition physique, de la course et de la prévention et du traitement des blessures chez les 
coureurs et distribution de matériel didactique connexe; services éducatifs, nommément 
entraînement physique, entraînement physique personnel, entraînement sportif et 
accompagnement en style de vie; services éducatifs dans le domaine des techniques de course; 
services éducatifs nommément développement et distribution de matériel didactique, nommément 
de bulletins d'information, de dépliants, de brochures, et de feuillets d'instructions dans les 
domaines de la santé, de la bonne condition physique, de la course et de la prévention et du 
traitement des blessures chez les coureurs; exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information dans les domaines de la chiropratique, la massothérapie et l'acupuncture; exploitation
d'un site Web pour la diffusion d'information dans le domaine de la course; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de l'exercice; offre d'un site Web interactif dans le domaine de la course;
exploitation d'un site Web pour offrir des services de consultation relativement à l'administration de 
matériel didactique ayant trait à l'entraînement physique, à l'entraînement physique personnel, à 
l'entraînement sportif, à l'accompagnement en style de vie et à la course; exploitation d'un site Web
pour offrir des services et programmes éducatifs dans les domaines de l'entraînement physique, de
l'entraînement physique personnel, de l'entraînement sportif, de l'accompagnement en style de vie 
et de la course.
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(2) Services de physiothérapie; services de naturopathie; enseignement du yoga; services de 
consultation en alimentation et en nutrition; services de planification et de supervision de régimes 
amaigrissants; cliniques pour la perte de poids; exploitation d'un babillard électronique contenant 
de l'information dans le domaine de l'alimentation; offre d'un site Web dans le domaine de 
l'alimentation; analyse vidéo en ligne de la technique de course; services d'évaluation de la 
condition physique, nommément offre d'outils en ligne pour formateurs d'entraînement physique 
personnels et non professionnels utilisés pour l'évaluation de la bonne condition physique; 
organisation et tenue de conférences sur la course services de club pour les membres, 
nommément offre d'information aux membres dans le domaine de la course; services de coaching 
dans le domaine de la course, nommément offre de balados, de livres, d'instructions vidéo et de 
cours en ligne relativement au coaching de coureurs; services éducatifs, nommément webinaires, 
balados et instructions vidéo dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, de la 
course, de l'alimentation et de la prévention et du traitement des blessures chez les coureurs et 
distribution de matériel didactique connexe; services éducatifs nommément développement et 
distribution de matériel didactique, nommément de livres, de cahiers d'exercices téléchargeables et
de matériel de programmes de formation dans les domaines de la santé, de la bonne condition 
physique, de la course, de l'alimentation et de la prévention et du traitement des blessures chez les
coureurs; services éducatifs, nommément tenue de cours, de cours pratiques, de conférences, 
d'ateliers, de webinaires, de balados et d'instructions vidéo dans les domaines de l'alimentation et 
de la gestion du poids et distribution de matériel didactique connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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)
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  N  de demandeo 1,677,143  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Line Advanced Nutrition Ltd., 2619 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 
1Z4

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

SUSTAIN-6
PRODUITS
Protéines de lactosérum en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677143&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,156  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROZON BATTERIES INC., 700 Grand Bernier 
Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 
2H1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

TCED WORLDWIDE
PRODUITS
DC to AC power inverters; Battery chargers for cell phone, wireless phones, camera, camcorder, 
laptop, car, truck, boat, RV, motorcycle, forklift, floor washing machine and golf cart; Portable 
battery jump starter; Batteries, namely automobile batteries, cell phone batteries, cordless phone 
batteries, digital camera batteries, camcorder batteries, two-way radio batteries, power tool 
batteries, hearing aids batteries, watch batteries, laptop batteries, motorcycle batteries, powersport 
batteries, boat batteries, truck batteries and RV batteries; Lighting, namely DC (direct current) 
fluorescent lighting fixtures, DC light ballasts; Solar panels; Solar charge controllers; Flashlights 
and work lamps; Wind turbines; Personal Electric vehicles, namely skateboard, four wheel scooter; 
Light dimmers and wireless dimmers; Sealed AGM batteries; Led bulb and lighting fixtures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677156&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,194  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 El Camino Road, Las 
Vegas, NV 89118, 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

FABULOUS DIAMONDS JACKPOT
PRODUITS
Appareils de jeu électroniques, appareils de jeu et machines à sous offrant des primes et des gros 
lots, ainsi que pièces et accessoires connexes; jeux et jeux électroniques dans les domaines des 
services de jeu et de pari, nommément des paris complémentaires faisant partie d'un jeu principal; 
logiciels pour faire fonctionner des appareils de jeu, nommément des machines à battre les cartes 
à jouer, des jeux électroniques, des machines à sous, des jeux de table électroniques et des jeux 
vidéo, tous pour utilisation dans des appareils de jeu dans les domaines des services de jeu et de 
pari.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677194&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,354  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Container Store, Inc., 500 Freeport 
Parkway, Coppell, TX 75019, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1 GREAT PERSON = 3 GOOD PEOPLE
SERVICES
Sensibilisation du public aux pratiques commerciales socialement responsables.

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. 4,459,252 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=1677354&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,355  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Container Store, Inc., 500 Freeport 
Parkway, Coppell, TX 75019, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR OF EXCITEMENT
SERVICES
Sensibilisation du public aux pratiques commerciales socialement responsables.

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. 4,459,258 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=1677355&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,356  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Container Store, Inc., 500 Freeport 
Parkway, Coppell, TX 75019, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNICATION IS LEADERSHIP
SERVICES
Sensibilisation du public aux pratiques commerciales socialement responsables

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. 4,459,253 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=1677356&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,358  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Container Store, Inc., 500 Freeport 
Parkway, Coppell, TX 75019, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOUNDATION PRINCIPLES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Sensibilisation du public aux pratiques commerciales socialement responsables

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. 4,459,259 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=1677358&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,359  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Container Store, Inc., 500 Freeport 
Parkway, Coppell, TX 75019, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET TIPS. GET PERKS. GET ORGANIZED.
SERVICES
Services de magasin de détail dans le domaine des articles de rangement, des systèmes de 
rangement et des systèmes d'organisation de l'espace, ainsi que services d'organisation et de 
planification de l'espace.

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. 4,458,990 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=1677359&extension=00


  1,677,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 724

  N  de demandeo 1,677,360  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Container Store, Inc., 500 Freeport 
Parkway, Coppell, TX 75019, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTUITION DOES NOT COME TO AN 
UNPREPARED MIND. YOU NEED TO TRAIN 
BEFORE IT HAPPENS
SERVICES
Sensibilisation du public aux pratiques commerciales socialement responsables

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. 4,459,256 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=1677360&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,361  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Container Store, Inc., 500 Freeport 
Parkway, Coppell, TX 75019, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAN IN THE DESERT SELLING
SERVICES
Sensibilisation du public aux pratiques commerciales socialement responsables

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. 4,459,257 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=1677361&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,366  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Container Store, Inc., 500 Freeport 
Parkway, Coppell, TX 75019, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BEST SELECTION, SERVICE & PRICE
SERVICES
Sensibilisation du public aux pratiques commerciales socialement responsables

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. 4,459,255 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=1677366&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,367  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Container Store, Inc., 500 Freeport 
Parkway, Coppell, TX 75019, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT WE STAND FOR
SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux pratiques commerciales socialement responsables

(2) Services de magasin de détail offrant des articles de rangement, des systèmes de rangement et
des systèmes d'organisation de l'espace; services de magasin de détail en ligne offrant des articles
de rangement, des systèmes de rangement et des systèmes d'organisation de l'espace.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 3,850,043 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,459,196 en liaison 
avec les services (1). 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=1677367&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,410  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHUN SHING STANDARD CORPORATION 
DEVELOPMENT LTD, RM 710-712 SUN FUNG
CTR., 88 KWOK SHUI RD., KWAI CHUNG, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EFFICIENERGY E

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- 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
Batteries, nommément batteries à usage général et accumulateurs au nickel-cadmium; chargeurs 
de batterie, nommément pour téléphones et téléphones mobiles; chargeurs de batterie électrique; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; piles rechargeables intégrées à un étui ou à un 
boîtier de protection muni d'un connecteur électrique pour utilisation avec des appareils 
électroniques mobiles, nommément avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
lecteurs électroniques, des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, casques d'écoute sans fil pour 
utilisation avec des téléphones cellulaires et des ordinateurs, des lecteurs audio et 
vidéonumériques, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques personnels, des blocs-notes électroniques, ainsi qu'appareils photo et caméras; 
cordons d'alimentation USB.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677410&extension=00


  1,677,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 729

  N  de demandeo 1,677,411  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHUN SHING STANDARD CORPORATION 
DEVELOPMENT LTD, RM 710-712 SUN FUNG
CTR., 88 KWOK SHUI RD., KWAI CHUNG, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHUN SHING

PRODUITS
Batteries, nommément batteries à usage général et accumulateurs au nickel-cadmium; chargeurs 
de batterie, nommément pour téléphones et téléphones mobiles; chargeurs de batterie électrique; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; piles rechargeables intégrées à un étui ou à un 
boîtier de protection muni d'un connecteur électrique pour utilisation avec des appareils 
électroniques mobiles, nommément avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
lecteurs électroniques, des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, casques d'écoute sans fil pour 
utilisation avec des téléphones cellulaires et des ordinateurs, des lecteurs audio et 
vidéonumériques, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques personnels, des blocs-notes électroniques, ainsi qu'appareils photo et caméras; 
cordons d'alimentation USB.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677411&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,437  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1514568 Alberta Ltd., 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6V4

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

MARQUE DE COMMERCE

A SANDWICH REVOLUTION
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot SANDWICH, relativement aux produits (1
) et aux services (2) seulement, en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS
(1) Sandwichs; sous-marins; sandwichs de type sous-marins.

(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément scones, croissants, pâtisseries, brioches à la 
cannelle, muffins, biscuits, pâte fourrée aux fruits, tartes et gâteaux; grignotines, nommément 
croustilles, bonbons, fruits, légumes et assortiments de noix; soupes; salades.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de traiteur; services de comptoir de mets à emporter.

(2) Services de sandwicherie.

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=1677437&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,476  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teavana Corporation, Suite 1480 3630 
Peachtree Road, NE, Atlanta, GA 30326, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPENING THE DOORS TO HEALTH WISDOM AND
HAPPINESS
PRODUITS
(1) Bols; bougeoirs; chandeliers; figurines; décorations en porcelaine de Chine, en porcelaine, en 
verre, en cristal, en faïence et en terre cuite; sous-verres; tasses; carafes à décanter; contenants 
décoratifs pour aliments; vaisselle; tasses et soucoupes; théières de style japonais (kyusu); 
grandes tasses; gobelets en papier; pichets; assiettes; boules à thé; boîtes à thé; boîtes à thé de 
cuisine; couvre-théières; infuseurs à thé; théières; cuillères à thé; services à thé; passoires à thé; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; plateaux de service et plateaux-repas; 
sous-plats; gobelets; bouteilles isothermes; chauffe-assiettes; fouets.

(2) Thés et mélanges de thé; bonbons, nommément menthes aromatisées au thé; miel en forme de
cuillère; miel; boissons et concentrés non alcoolisés à base de tisane, arômatisés aux fruits ou non;
boissons et concentrés non alcoolisés à base de thé et de tisane, aromatisés aux fruits ou non; 
friandises glacées non alcoolisées aromatisées au thé, à la tisane et aux fruits; cacao; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat en poudre; 
boissons non alcoolisées à base de vanille; sauces à ajouter aux boissons; sirop au chocolat; 
sirops aromatisants à ajouter aux boissons; thé prêt à boire non alcoolisé; crème glacée et 
friandises glacées, nommément crème glacée, lait glacé, yogourt glacé, desserts glacés à base de 
soya; bonbons et confiseries, nommément chocolat, sucre, amandes confites et friandises glacées;
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries
et pains; barres alimentaires, nommément barres alimentaires à base de céréales et barres 
alimentaires à base d'avoine; sucre; épice; miel; agave; sirops aromatisants pour faire des 
boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677476&extension=00
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SERVICES
(1) Administration des affaires; gestion des affaires; franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, de salons de thé et de 
casse-croûte; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : café, cacao, aliments 
préparés et emballés, articles de cuisine, sculptures, figurines, décorations, encens, parfumerie 
pour la maison, produits de soins personnels, services de concession (vente en gros), magasins de
vente en gros et services de vente en gros par correspondance de ce qui suit : thé, cacao, aliments
préparés et emballés, appareils électriques et non électriques pour le thé, articles ménagers, 
articles de cuisine, verrerie, articles-cadeaux, assiettes, bols, contenants de rangement, sculptures,
figurines, décorations, vêtements, bougies, encens, parfumerie pour la maison, enregistrements 
musicaux et livres; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance de ce qui suit : café, cacao, aliments préparés et emballés, articles de cuisine, 
sculptures, figurines, décorations, encens, parfumerie pour la maison; services de commande en 
ligne informatisés et services de vente au détail en ligne informatisés par sollicitation directe 
d'utilisateurs finaux par des vendeurs, services de commande en ligne et services de magasin de 
vente au détail en ligne de ce qui suit : café, thé, cacao, aliments préparés et emballés, appareils 
électriques et non électriques pour le thé, articles ménagers, articles de cuisine, verrerie, 
articles-cadeaux, assiettes, bols, contenants de rangement, sculptures, figurines, décorations, 
vêtements, bougies, encens, parfumerie pour la maison, enregistrements musicaux et livres; 
registre de cadeaux informatisé en ligne et services de commande à partir de registres de cadeaux
connexes.

(2) Restaurant, café, cafétéria, casse-croûte, bar à thé, salon de thé; services de comptoir de plats 
à emporter; services de traiteur; services alimentaires à forfait; préparation d'aliments et de 
boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,547  Date de production 2014-05-20
 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
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Pralines, fondants ou autres bonbons emballés en papillote
- Rubans, noeuds
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Cônes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677547&extension=00
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PRODUITS
Chocolats; bonbons, barres de friandises; confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries, confiseries glacées, fondants à confiserie, confiseries aux 
arachides, morceaux de sucre cristallisé à confiserie; cacao; produits de cacao, nommément cacao
en poudre, tartinades au cacao, boissons à base de cacao, cacao en poudre pour boissons, 
bonbons au cacao, extraits de cacao pour la consommation humaine, cacao en grains pour 
boissons, cacao torréfié pour boissons; biscuits, biscuits secs; chocolat à cuire (confiserie); 
chocolat, caramel écossais, beurre d'arachide et brisures, pépites et morceaux de caramel pour la 
cuisson; mélange à chocolat instantané (pour boissons froides et boissons chaudes); enrobages 
de chocolat; liqueurs de chocolat non alcoolisées; noix enrobées de chocolat; sirops aromatisés, 
nommément sirops au chocolat, sirops aux fraises, sirops au caramel, sirops au caramel écossais, 
sirops aromatisés au beurre d'arachides; nappages de confiseries pour crème glacée; nappages 
de confiseries pour desserts, nommément nappages de noix, nappages au chocolat, nappages aux
fruits, nappages à la guimauve; gâteaux, pâtisseries, crème glacée; confiseries à la crème glacée; 
confiseries glacées; boissons à base de chocolat non alcoolisées et sans produits laitiers; barres 
de céréales; gomme à mâcher; menthes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,677,582  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyssé Partners, LLC, 101 West Ohio Street, 
Suite 1350, Indianapolis, IN 46204, 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
LYSSÉ

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'accent sur le « E 
» est représenté par un triangle vert, et les lettres « LYSSE » sont noires.

PRODUITS
Pantalons-collants; hauts, nommément hauts sans manches, hauts à manches courtes, hauts à 
manches trois-quarts, hauts à manches longues, hauts avec doublures, hauts dotés de 
caractéristiques d'apaisement, de refroidissement et de performance; robes; jupes; vestes; 
vêtements d'exercice, nommément soutiens-gorge, débardeurs, culottes, gaines, sous-vêtements 
de maintien, bas-culottes, chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, chandails, gilets, chemisiers, 
chapeaux, pantalons, jeans, vêtements de bain, chaussures, combinés-slips, culottes de maintien 
à jambe longue, ensembles de jogging, costumes de course à pied, ensembles d'entraînement, 
maillots, camisoles, tenues d'entraînement, shorts de gymnastique, ensembles d'entraînement, 
ensembles molletonnés, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement; pantalons-collants et 
hauts, nommément hauts sans manches, hauts à manches courtes, hauts à manches trois-quarts, 
hauts à manches longues, hauts avec doublures, hauts avec doublures, hauts dotés de 
caractéristiques d'apaisement, de refroidissement et de performance, vendus comme un tout 
contenant un panneau de maintien en tissu intégré dans le vêtement pour le modelage et le 
maintien du corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677582&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pantalons-collants et de sous-vêtements de maintien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2014, demande no: 86/275796 
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 1,677,605  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEXX LABORATORIES, INC., One IDEXX 
Drive, Westbrook, ME 04092, 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

STRENGTHEN THE BONDS
PRODUITS
Bulletins d'information électroniques téléchargeables distribués par courriel dans le domaine de la 
santé animale; logiciel de gestion de cabinets vétérinaires, nommément de gestion de dossiers 
médicaux de patient et de prise de rendez-vous.

SERVICES
(a) Offre de services de répertoire en ligne contenant des services de santé animale; (b) offre de 
cyberlettres dans le domaine de la santé animale par courriel; offre de bulletins d'information 
électroniques distribués par courriel dans le domaine des animaux, nommément de la santé 
animale, de l'élevage d'animaux et de la recherche animale; (c) services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données sur la santé animale sur 
un réseau informatique mondial; offre d'une base de données dans le domaine de l'information sur 
la recherche vétérinaire et animale et aussi pour permettre la saisie ainsi que la collecte de 
données et d'information sur les patients dans les domaines de la santé vétérinaire et animale aux 
fins de la recherche; acquisition et collecte de données aux fins de la recherche vétérinaire et 
animale; compilation de données aux fins de la recherche dans le domaine de la recherche 
vétérinaire et de la recherche animale ainsi que de l'information sur les patients en médecine 
vétérinaire; (d) services pour l'offre d'information en ligne dans le domaine de la santé animale par 
un réseau informatique mondial en ligne; conseils vétérinaires, offre d'information médicale 
vétérinaire par téléphone, télécopieur, courrier, réseau privé et Internet; tenue de fichiers et de 
dossiers concernant l'état de santé d'animaux dans le domaine de la médecine vétérinaire; 
services d'électrocardiographe pour animaux, dont les résultats sont offerts par Internet, réseau 
privé, télécopieur, courrier et téléphone; services vétérinaires offerts par téléhpone dans les 
domaines de la cardiologie, de la radiologie, de la médecine interne, de la dentisterie et de 
l'ophtalmologie; offre d'un site Web d'information concernant la pratique de la médecine vétérinaire;
diffusion d'information en ligne aux clients des vétérinaires dans le domaine des services 
vétérinaires; évaluation d'animaux de laboratoire pour la présence d'agents infectieux ou la 
présence de maladies à des fins de diagnostic médical; services médicaux de diagnostic d'essai, 
de surveillance et de production de rapports concernant des patients en médecine vétérinaire; 
essais génétiques sur des animaux; tests diagnostiques de réactifs biologiques concernant 
l'intégrité génétique et la présence d'agents infectieux à des fins de traitement médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677605&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2013, demande no: 86/
127,886 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 1,677,642  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Index-D, LLC, 285 Knowlton Street, Bridgeport, 
CT 06608, 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

DON'T SETTLE
SERVICES
Distribution en gros de fenêtres, de portes et de produits de construction à des entreprises de 
conception et de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2011 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 mars 2005 sous le No. 2,932,933 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677642&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,734  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IX Spa Bar Inc., 109 Sail Crescent, Maple, 
ONTARIO L6A 2Z1

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T DOT LOVE ME

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « T DOT 
ME » sont noirs et le coeur est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677734&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, robes, jupes, chandails, 
vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, gants, mitaines, ceintures, bonneterie, brassards, 
manteaux, gilets, jerseys, vêtements d'exercice, coupe-vent, vêtements pour bébés; couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières, chapeaux, bérets, bandeaux, tuques; souvenirs, nommément 
grandes tasses, chaînes porte-clés, épinglettes, stylos, crayons, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies pour automobile; lunettes, lunettes de soleil; bracelets en tissu, 
bracelets; étuis et housses, nommément étuis et housses pour ordinateurs portatifs, étuis et 
housses pour ordinateurs de poche, étuis et housses pour assistants numériques personnels, étuis
et housses pour lecteur multimédia de poche, étuis et housses pour téléphone; calendriers en 
papier; boîtes-repas en métal, en plastique ou en nylon; sacs en papier; sacs à dos en cuir ou en 
nylon; sacs à ordinateur; étuis pour ordinateurs; carnets en papier, lignés ou non; assainisseurs 
d'air, chandelles; parapluies; bijoux; sacs à main.

SERVICES
Vente en ligne et au détail de vêtements, d'accessoires de mode et de souvenirs; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires de mode et de souvenirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,968  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitutoyo Corporation, 20-1, Sakado 1-chome, 
Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCUBE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677968&extension=00
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SERVICES
Services de conseil technologique ayant trait aux ordinateurs, aux appareils et aux instruments de 
mesure, aux machines industrielles, nommément aux machines de mesure des coordonnées et de 
mesure par vision optiques et mécaniques pour l'étalonnage de la hauteur, de la profondeur et de 
la jauge, aux machines de mesure par vision à commande numérique par ordinateur, nommément 
au matériel informatique, aux logiciels et aux machines de mesure des coordonnées sans contact 
pour la mesure ou la vérification, ainsi qu'aux programmes informatiques; diffusion d'information 
sur les conseils technologiques ayant trait aux ordinateurs, aux appareils et aux instruments de 
mesure, aux machines industrielles, nommément aux machines de mesure des coordonnées et de 
mesure par vision optiques et mécaniques pour l'étalonnage de la hauteur, de la profondeur et de 
la jauge, aux machines de mesure par vision à commande numérique par ordinateur, nommément 
au matériel informatique, aux logiciels et aux machines de mesure des coordonnées sans contact 
pour la mesure ou la vérification, ainsi qu'aux programmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les services. Employée: JAPON en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 octobre 2003 sous le No. 
4714710 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,970  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitutoyo Corporation, 20-1, Sakado 1-chome, 
Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M3 SOLUTION CENTER

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de conseil technologique ayant trait aux ordinateurs, aux appareils et aux instruments de 
mesure, aux machines industrielles, nommément aux machines de mesure des coordonnées et de 
mesure par vision optiques et mécaniques pour l'étalonnage de la hauteur, de la profondeur et de 
la jauge, aux machines de mesure par vision à commande numérique par ordinateur, nommément 
au matériel informatique, aux logiciels et aux machines de mesure des coordonnées sans contact 
pour la mesure ou la vérification, ainsi qu'aux programmes informatiques; diffusion d'information 
sur les conseils technologiques ayant trait aux ordinateurs, aux appareils et aux instruments de 
mesure, aux machines industrielles, nommément aux machines de mesure des coordonnées et de 
mesure par vision optiques et mécaniques pour l'étalonnage de la hauteur, de la profondeur et de 
la jauge, aux machines de mesure par vision à commande numérique par ordinateur, nommément 
au matériel informatique, aux logiciels et aux machines de mesure des coordonnées sans contact 
pour la mesure ou la vérification, ainsi qu'aux programmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les services. Employée: JAPON en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 octobre 2003 sous le No. 
4714709 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,982  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INKOMPASS DISCOVER A NEW WAY OF INTERNING

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Aiguilles d'horlogerie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le jaune, le gris et le violet comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Les lettres IN sont grises. Le mot KOMPASS est noir. Les mots DISCOVER A NEW WAY OF 
INTERNING sont violets. Le losange au-dessus de la lettre O est jaune et noir. Les contours 
rectangulaires dans le haut et le bas sont noirs. L'arrière-plan du logo est jaune.

SERVICES
Recrutement d'étudiants au niveau collégial pour des stages.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 novembre 2013, demande no: 1593607 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 25 juin 2014 sous le No. 1593607 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,034  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotaheat Limited, Sandgate, Netton Street, 
Bishopstone, Salisbury, SP5 4DF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Rotaheater
PRODUITS
Vaporisateurs et appareils de chauffage (flux magnétique ou induction) fonctionnant à l'eau, à 
l'huile et avec des produits réfrigérants grâce à l'énergie éolienne ou hydraulique; chauffe-eau et 
réservoirs d'eau chaude; équipement de dessalement, de distillation et de purification de l'eau, 
nommément appareils de dessalement de l'eau, usines de dessalement de l'eau, unités de 
distillation de l'eau, appareils de distillation de l'eau à usage autre que scientifique, machines de 
purification de l'eau, installations de purification de l'eau, appareils de purification de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 décembre 2013, demande no: UK 00003034291
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits
. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 mars 2014 sous le No. UK 00003034291 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,678,096  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
N.W., Grand Rapids, MI 49544, 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

POWER SHOT
PRODUITS
(1) Produits pour la lessive, nommément détergents à lessive et assouplissants à lessive.

(2) Produits nettoyants pour tapis et tissus d'ameublement.

(3) Nettoyant pour tapis, nettoyant pour tissus d'ameublement et nettoyant domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2014, demande no: 86/282,346 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 
2,644,348 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=1678096&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,678,170  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK TARNOPOLSKY, 19 Oakwood Place, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4C9

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

MARQUE DE COMMERCE

EXERKIDS
PRODUITS
Substituts de repas en boisson; boissons fouettées comme substituts de repas; substituts de repas
en barre; composés de vitamines, préparations de vitamines et de minéraux, nommément 
vitamines et suppléments alimentaires, nommément vitamines sous forme liquide, en capsules, en 
comprimés, en gélules, en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678170&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,210  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoli, LLC, 4520 West 2100 South, Suite 601, 
Salt Lake City, UT 84120, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALKALETE
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678210&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,211  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoli, LLC, 4520 West 2100 South, Suite 601, 
Salt Lake City, UT 84120, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE TRANSFORM LIVES
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations à 
boissons alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson, à savoir 
boissons enrichies de vitamines et de minéraux; supplément alimentaire liquide pour la santé et le 
bien-être en général; préparations à boissons alimentaires en poudre aromatisées aux fruits 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=1678211&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,276  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Family Health Collective, 155 Hunter 
Street East, PO Box K9H 1G9, Peterborough, 
ONTARIO K9H 1G9

MARQUE DE COMMERCE

NEURAL NETWORK THERAPY
PRODUITS
Tongs, cahier, calendriers et matériel pédagogique, nommément affiches, manuels, livres, cartes 
postales, signets et feuillets publicitaires.

SERVICES
(1) Service de counseling individuel, de couple et familial ainsi que services éducatifs connexes 
offerts par téléphone, en ligne ou en personne dans les domaines de la santé émotionnelle, de 
l'anxiété, de la dépression, des dépendances, du deuil et du TDAH utilisant la neuroscience 
comme base pour le développement de programmes et essentiellement pour montrer comment 
rebrancher notre cerveau en vue de vivre une expérience émotionnelle améliorée; offre d'ateliers 
sur le bien-être au travail, programmes de counseling pour les jeunes, retraites avant le mariage et 
pour les couples ainsi qu'ateliers sur la santé et le bien-être.

(2) Offre de tutoriels en ligne dans les domaines de la santé émotionnelle, de l'anxiété, de la 
dépression, des dépendances, du deuil et du TDAH utilisant la neuroscience comme base pour le 
développement de programmes et essentiellement pour enseigner comment rebrancher notre 
cerveau en vue de vivre une expérience émotionnelle améliorée.

(3) Offre de tutoriels en ligne dans les domaines de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678276&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,323  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A.R.C. INFORMATIQUE INC., 1776 rue Mitis, 
boîte postale G7K 1H4, Saguenay, QUÉBEC 
G7K 1H4

MARQUE DE COMMERCE

SABANGOO
Traduction des caractères étrangers
Tel que fournie par le requérant, SABANGOO est un mot inventé.

PRODUITS
(1) Computer software that provides real-time, integrated business management intelligence by 
combining information from various databases and presenting it in an easy-to-understand user 
interface.

(2) Computer software for database management.

(3) Radio frequency identification (RFID) credentials, namely, cards and tags, and readers for radio
frequency identification credentials.

(4) Near field communication (NFC) technology-enabled readers and tags.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678323&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
(1) Verifying and monitoring the security credentials of workers for various industries and 
businesses to ensure co-workers safety and public safety.

(2) Computer security consultancy.

(3) Computer software consultancy.

(4) Business management consultancy and advisory services.

(5) Continuing education services, namely, providing live and on-line continuing professional 
education seminars in the field of computer software.

(6) Education services, namely, providing live and on-line workshops in the field of computer 
software.

(7) Telecommunication services, namely, transmission of voice, data, graphics, images, audio and 
video by means of telecommunications networks, wireless communication networks, and the 
Internet.

(8) Wholesale distributorships featuring computer hardware and software and electronic products, 
namely computer printers, network routers, modems, connecting wires, connecting cables, radio 
frequency antenna matching networks, power supplies, back-up systems namely external hard 
drives.

(9) Technical support services, namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software problems.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,678,360  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Pier Administration Corp., 181 University 
Ave., Suite 2200, Toronto, ONTARIO M5H 3M7

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

BLUE PIER
SERVICES
Offre de fonds d'épargne-retraite collectifs; gestion de la participation à l'épargne-retraite et à des 
régimes de retraite; placement et gestion relativement à ce qui suit : actifs de retraite, nommément 
titres de participation offerts au public, instruments financiers dérivés, placements portant intérêt, 
capitaux propres, titres participatifs, fiducies de placement immobilier et fonds de placement; 
administration de prestations de retraite, de la participation à des régimes supplémentaires de 
retraite et de prestations de retraite supplémentaires.

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=1678360&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,361  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Pier Administration Corp., 181 University 
Avenue, Suite 2200, Toronto, ONTARIO M5H 
3M7

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

BLUE CHIPMUNK
SERVICES
Offre de fonds d'épargne-retraite collectifs; gestion de la participation à l'épargne-retraite et à des 
régimes de retraite; placement et gestion relativement à ce qui suit : actifs de retraite, nommément 
titres de participation offerts au public, instruments financiers dérivés, placements portant intérêt, 
capitaux propres, titres participatifs, fiducies de placement immobilier et fonds de placement; 
administration de prestations de retraite, de la participation à des régimes supplémentaires de 
retraite et de prestations de retraite supplémentaires.

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=1678361&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,453  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miovision Technologies Incorporated, 148 
Manitou Drive, Kitchener, ONTARIO N2C 1L3

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

MIOVISION
PRODUITS
(1) Matériel informatique et logiciels pour la détection et la surveillance de véhicules ainsi que la 
collecte et la diffusion de données connexes.

(2) Matériel informatique et logiciels pour le contrôle et le réglage de feux de circulation pour 
s'adapter aux changements des mouvements de la circulation et à l'intégration d'infrastructures.

SERVICES
(1) Logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la collecte, la diffusion, l'analyse, la gestion 
et la communication de données sur les mouvements de la circulation et les relevés de trafic 
concernant les véhicules automobiles. Logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la 
gestion des opérations ayant trait à la collecte de données sur les mouvements de la circulation et 
les relevés de trafic concernant les véhicules automobiles; pour la gestion des stocks concernant 
l'équipement de surveillance de la circulation automobile, les outils de collecte de données sur la 
circulation automobile et l'équipement de gestion des parcs automobiles.

(2) Logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de capteurs et la gestion de 
l'intégration à d'autres logiciels de simulation et de gestion de la circulation automobile reliés aux 
infrastructures de transport automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1); 06 mai 2011 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=1678453&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,509  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naugler Office Installation Inc., Bay C, 7519-
30th Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 1V4

Représentant pour signification
SHEA NERLAND CALNAN LLP
2800, 715 - 5th Avenue S.W. , Calgary, 
ALBERTA, T2P2X6

MARQUE DE COMMERCE

GOT-IT BOX
SERVICES
Conception et vente de contenants de rangement modulaires verrouillables, offre de services 
connexes aux personnes utilisant les contenants de rangement modulaires verrouillables, 
nommément pour recevoir, stocker et échanger des colis, ainsi que pour faciliter l'envoi et la 
livraison de colis et de paquets entre des personnes et des tiers de manière sécurisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1678509&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,510  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naugler Office Installation Inc., Bay C, 7519-
30th Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 1V4

Représentant pour signification
SHEA NERLAND CALNAN LLP
2800, 715 - 5th Avenue S.W. , Calgary, 
ALBERTA, T2P2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOT-IT BOX

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Boîtes aux lettres
- Cubes

SERVICES
Conception et vente de contenants de rangement modulaires verrouillables, offre de services 
connexes aux personnes utilisant les contenants de rangement modulaires verrouillables, 
nommément pour recevoir, stocker et échanger des colis, ainsi que pour faciliter l'envoi et la 
livraison de colis et de paquets entre des personnes et des tiers de manière sécurisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1678510&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,666  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma (PR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTEINPLUS
PRODUITS
Pâtes alimentaires; sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires préparées et sauces pour
utilisation comme condiments, nommément sauce à salade, sauce au vinaigre balsamique, sauce 
au vinaigre, sauce tomate, sauce poivrade, sauce aux fines herbes, sauce au pesto, sauce au 
yogourt, sauce à spaghettis, sauce à la viande et sauce à la viande barbecue; repas, plats à 
préparer et aliments à chauffer au four à micro-ondes, préparés et emballés, constitués 
principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de céréales, de nouilles, de sauces 
préparées et de pâtisseries; repas, plats à préparer et aliments à chauffer au four à micro-ondes, 
préparés et emballés, constitués principalement de viande, de volaille, de légumes et de fruits; 
soupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678666&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,748  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447
Oberkochen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LOXIA
PRODUITS
Appareils et instruments optiques et photographiques, nommément objectifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 janvier 2014, demande no: 302014021990.5 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 février 2014 sous le No. 302014021990 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=1678748&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,780  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trimble Navigation Limited, 935 Stewart Drive 
Sunnyvale, Sunnyvale, CA 94085, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WM-FORM
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour la conception, la configuration et le choix d'un emplacement 
concernant des champs agricoles de formes diverses pour l'irrigation et le drainage; matériel 
informatique, récepteurs de signaux de satellite, téléphones mobiles, ordinateurs mobiles et radios 
ainsi que programmes logiciels vendus comme composants d'ordinateur et d'ordinateur de poche, 
tous pour la conception, la configuration et le choix d'un emplacement concernant des champs 
agricoles de formes diverses pour l'irrigation et le drainage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2014, demande no: 86288404 
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=1678780&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,787  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITESPEED
PRODUITS
(a) Dentifrices; dentifrice; produit blanchissant cosmétique pour les dents; décolorants pour le 
blanchiment des dents, nommément produit blanchissant pour les dents, stylos, bandes, gel et 
dentifrices blanchissants; gel dentifrice avec effet blanchissant; rince-bouche et bain de bouche; 
produits de soins buccodentaires, à usage autre que médical, nommément lotions pour le 
nettoyage des dents, poudre dentifrice et gel dentaire blanchissant; matériel pour le blanchiment 
des dents; (b) matériel d'obturation dentaire; cire dentaire; laques dentaires; préparations 
pharmaceutiques à usage dentaire pour la prévention des caries, le traitement des caries dentaires
, le soulagement de la douleur; pâte prophylactique à usage dentaire, pâtes et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des maladies des dents et des gencives; colorants réactifs 
pour détecter la plaque dentaire (réactifs de diagnostic à usage médical); (c) appareils d'éclairage, 
nommément lampes pour le blanchiment des dents; (d) brosses à dents électriques ou non, y 
compris brosses à prothèses dentaires et pièces connexes; têtes de brosse à dent amovibles; 
appareils pour le nettoyage des dents et des gencives au moyen d'air comprimé et de jets d'eau à 
haute vitesse à usage domestique, nommément hydropulseurs et porte-soie électroniques pour les
soins dentaires; soie dentaire; cure-dents; porte-cure-dents, autres qu'en métal précieux; 
instruments pour le nettoyage de la langue à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 16 décembre 2013, demande no: 1280828 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=1678787&extension=00


  1,678,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 764

  N  de demandeo 1,678,800  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICAP SERVICES NORTH AMERICA LLC, 
Harborside Financial Center 1100, Plaza 5, 
Jersey City, NJ 07311, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROKERTEC
SERVICES
Services de commerce dans les domaines des valeurs mobilières, des obligations, des valeurs du 
trésor et des pensions sur titres; services de courtage dans les domaines des valeurs mobilières, 
des obligations, des valeurs du trésor et des pensions sur titres; diffusion d'information financière 
par voie électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1678800&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,805  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICAP SERVICES NORTH AMERICA LLC, 
Harborside Financial Center 1100, Plaza 5, 
Jersey City, NJ 07311, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROKERTEC B

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- 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

SERVICES
Services de commerce dans les domaines des valeurs mobilières, des obligations, des valeurs du 
trésor et des pensions sur titres; services de courtage dans les domaines des valeurs mobilières, 
des obligations, des valeurs du trésor et des pensions sur titres; diffusion d'information financière 
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=1678805&extension=00


  1,678,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26
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  N  de demandeo 1,678,845  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonded Technology Corporation, 13375 
Commerce Boulevard, Rogers, MN 55374, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BONDTEK
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément panneaux architecturaux faits principalement de métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2013, demande no: 86/
133,883 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 
sous le No. 4,594,524 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=1678845&extension=00


  1,678,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26
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  N  de demandeo 1,678,977  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Impact Energy Services Inc., 147 Liberty Street,
Suite 54-6, Toronto, ONTARIO M6K 3G3

MARQUE DE COMMERCE

IMPACT ENERGY
PRODUITS
Systèmes de gestion de l'énergie et équipement connexe pour améliorer l'efficacité énergétique 
des bâtiments, nommément commandes de système d'immotique de CVCA et d'éclairage; 
compteurs électriques divisionnaires et enregistreurs de données.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines des bilans énergétiques et de la gestion de 
l'énergie, nommément exécution et analyse de la vérification de la consommation d'énergie, de la 
vérification des factures de services publics et des services de vérification; évaluation 
d'équipement concernant son efficacité énergétique; services de consultation dans le domaine de 
la gestion de l'énergie, nommément surveillance à distance de l'utilisation d'énergie; services de 
consultation dans le domaine de la gestion de la technologie énergétique, nommément étude, 
analyse et identification des sources et/ou de l'équipement les plus écoénergétiques pour un but 
précis; services de consultation ayant notamment trait à l'utilisation, à la distribution et à l'analyse 
de la consommation d'énergie, d'électricité et de gaz naturel; gestion de contrats, nommément offre
de services d'ingénierie, de conception et de construction pour des améliorations écoénergétiques 
apportées à des bâtiments, neufs et existants.

(2) Services énergétiques, nommément offre d'information sur l'utilisation, la conservation et la 
production d'énergie ainsi que sur l'industrie énergétique.

(3) Services d'approvisionnement en énergie, nommément service de courtage permettant aux 
clients commerciaux et résidentiels de se procurer de l'énergie, nommément de l'électricité et du 
gaz naturel, à un prix fixe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1), (2); 04 décembre 2013 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=1678977&extension=00


  1,679,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 768

  N  de demandeo 1,679,149  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNA Genetics, LLC, 2415 13th Street, 
Columbus, NE 68601, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY J. SINNOTT
(BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 40 KING 
ST. W., TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV stylisés

PRODUITS
Semence de verrat; matériel génétique, à savoir porcs vivants utilisés à des fins de reproduction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2013, demande no: 86/
133352 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 
sous le No. 4,732,521 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=1679149&extension=00


  1,679,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,679,439  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHATWAL HOTELS & RESORTS, LLC, 200 
West 55th Street Suite 42, New York, NY 10019
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TIME
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du University Health Network a été déposé.

SERVICES
(1) Services d'hôtel.

(2) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 1998 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 1999 sous le No. 2,296,179 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=1679439&extension=00


  1,679,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 770

  N  de demandeo 1,679,444  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jofit, LLC, a Limited Liability Company of 
Pennsylvania, 1957 Pioneer Road, Building H, 
Huntingdon Valley, PA 19006, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOFIT
PRODUITS
(1) Pantalons en tricot, capris en tricot, jupes-shorts en tricot, hauts polos en tricot, polos sans 
manches en tricot, débardeurs en tricot, jupes-shorts de tennis en tricot, pantalons tissés, 
pantalons capris tissés, jupes-shorts tissées, shorts tissés, vestes, vestes en tissu bouclette, 
vestes en nylon, vestes imperméables, chapeaux, visières, fourre-tout, ceintures, chandails; 
vêtements de loisirs de golf, d'entraînement physique, de tennis et de mode.

(2) Vêtements de sport pour femmes, nommément gilets en tricot, cardigans, vestes, chemisiers, 
bermudas, jupes-shorts, pantalons capris, pantalons, vêtement de conditionnement physique, 
nommément pantalons, shorts, pantalons capris, débardeurs, chemisiers, soutiens-gorge et 
vêtements de tennis, nommément corsages bain-de-soleil, jupes-shorts, chemisiers et chemisiers 
sans manches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 14 octobre 2008 sous le No. 3,515,915 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679444&extension=00


  1,679,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,679,472  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blachford AM Ltd., 355 Pinebush Road, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1B2

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

PresGlas
PRODUITS
Panneaux de revêtement de sol en caoutchouc, pièces et tapis pour véhicules automobiles; 
produits d'isolation acoustique et thermique, nommément isolant acoustique et thermique sous 
forme de feuilles, de panneaux, de rouleaux et de pièces coupées et moulées sur mesure pour 
planchers, tableaux de bord, moteurs, compartiments moteurs, systèmes CVCA, caisses de 
carrosserie et cabines intérieures de véhicule automobile; couvercles de moteur; liquides pour le 
travail des métaux, lubrifiants pour le tréfilage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679472&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,568  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOCERA COMMUNICATIONS, INC., 525 Race
Street, San Jose, CA 95126, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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

PRODUITS
Logiciels pour assurer et gérer les communications sans fil et l'accès vocal à des personnes et à 
de l'information dans le domaine des soins de santé, nommément logiciels pour des services de 
téléphonie sans fil ainsi que pour des services de messagerie numérique sans fil; téléphones; 
accessoires pour badges électroniques à commande vocale utilisés pour la réception et la 
transmission sans fil de données dans le domaine des soins de santé, de la voix, de sons et 
d'images, nommément batteries, chargeurs, étuis protecteurs; appareils de communication sans fil,
nommément badges électroniques à commande vocale utilisés pour la réception et la transmission 
sans fil de données dans le domaine des soins de santé, de la voix, de sons et d'images.

SERVICES
Ofre de services de consultation dans les domaines des communications, des communications 
sans fil et des solutions de communication à l'échelle de l'entreprise; consultation en 
télécommunications dans les domaines des communications sans fil et des appareils de 
communication sans fil; services de consultation dans le domaine des flux de tâches liés aux 
communications et des flux de tâches liés aux alarmes des patients; services de consultation dans 
le domaine de l'architecture, de la conception, des essais et de la formation en matière 
d'intégration de systèmes de communication.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679568&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2013, demande no: 86/
143,487 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 
2013, demande no: 86/143,497 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,679,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 774

  N  de demandeo 1,679,574  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFESSIONAL BULL RIDERS, INC., 101 
West Riverwalk, Pueblo, CO 81003, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PBR PROFESSIONAL BULL RIDERS

Description de l’image (Vienne)
- Spectacles ambulants, fêtes foraines, foires, scènes de rue, groupes avec véhicule(s)
- Rodéo avec des cowboys et/ou des cowgirls
- Autres hommes
- Cowboys
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

PRODUITS
Eau de Cologne; parfums.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679574&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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 17 juin 2014 sous le No. 4,551,891 en liaison avec les produits



  1,679,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 776

  N  de demandeo 1,679,624  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windcatcher Technology LLC, 735 SW 20th 
Place, Suite 200, Portland, OR 97205, 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

WINDCATCHER
PRODUITS
(1) Matelas gonflables à usage récréatif, pour le camping et pour utilisation comme lits.

(2) Lits gonflables, mobilier gonflable, nommément mobilier de camping, mobilier de jardin, mobilier
de jardin, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, oreillers gonflables, 
coussins de siège gonflables, jouets gonflables pour la piscine, bateaux et radeaux pneumatiques, 
toboggans gonflables, jouets gonflables, nommément jouets de plage, jouets de bain, jouets pour 
lits d'enfant, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, personnages gonflables et sculptures 
saisonnières à des fins de décoration, flotteurs, pompes à air, sacs gonflables, nommément sacs 
de sport, sacs à main, sacs à dos et étuis de transport, sacs à dos et étuis de transport, abris 
gonflables, nommément abris portatifs gonflables pour des véhicules et pour dormir ainsi que 
tentes, ballons nommément ballons de fête, ballons de jeu et montgolfières.

SERVICES
(1) Diffusion d'information dans les domaines des technologies de gonflage et des produits 
gonflables nommément des lits, du mobilier, des oreillers, des coussins de siège, des jouets pour 
la piscine, des jouets pour enfants, des bateaux et des radeaux, des toboggans, des flotteurs, des 
sacs à main, des sacs et des sacs à dos, des abris gonflables pour des véhicules et pour dormir, 
des tentes et des ballons.

(2) Services de vente au détail en ligne dans les domaines des produits gonflables, nommément 
des lits, du mobilier, des oreillers, des coussins de siège, des jouets pour la piscine, des jouets et 
des sculptures pour enfants, des bateaux et des radeaux, des toboggans, des flotteurs, des sacs à 
main, des sacs et des sacs à dos, des abris gonflables pour des véhicules et pour dormir, des 
tentes et des ballons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1679624&extension=00


  1,679,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,679,635  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morguard Investments Limited, 55 City Centre 
Drive, Suite 800, Mississauga, ONTARIO L5B 
1M3

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORGUARD FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

PRODUITS
Publications imprimées et électroniques dans le domaine des campagnes de financement à des 
fins caritatives et des dons de bienfaisance; cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés sur les campagnes de financement à des fins caritatives et les dons de bienfaisance
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679635&extension=00
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SERVICES
(1) Campagnes de financement; administration d'une oeuvre de bienfaisance offrant des services 
de bienfaisance comme des campagnes de financement à des fins caritatives, du financement à 
des fins caritatives et la remise de dons à d'autres organismes de bienfaisance qui sont aussi des 
organismes de bienfaisance enregistrés ou à d'autres donataires admissibles selon la Loi de 
l'impôt sur le revenu; financement à des fins caritatives et campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément pour recevoir et gérer des fonds et pour affecter la totalité ou une partie du
capital et des revenus connexes à des dons de bienfaisance remis à des organismes de 
bienfaisance qui sont également des organismes de bienfaisance enregistrés ou à d'autres 
donataires admissibles selon la Loi de l'impôt sur le revenu. .

(2) Diffusion d'information au public sur les campagnes de financement et les dons de bienfaisance
.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur les campagnes de financement à des fins 
caritatives et les dons de bienfaisance; offre d'enregistrements audio et vidéo en ligne sur les 
campagnes de financement à des fins caritatives et les dons de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services.



  1,679,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,679,778  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDSPARK INTERNATIONAL INC., 1 St. 
Clair Avenue West Suite 503, Toronto, 
ONTARIO M4V 1K6

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

SHOPPER ARMY
SERVICES
Diffusion d'information sur les produits et les marques de tiers, offre d'échantillons de produits de 
tiers, offre de produits de tiers, offre de bons de réduction pour les produits de tiers, et offre de 
rabais sur les produits de tiers aux consommateurs par Internet, par les médias sociaux et en 
personne; organisation et administration d'un programme d'évaluation, d'accréditation et de remise 
de prix ayant trait aux marques, aux produits et aux services de tiers ainsi qu'à l'innovation de tiers;
tenue d'études de marché, y compris tenue de groupes de discussion formés de consommateurs 
et tenue d'études de marché sur les marques; création et gestion d'un site Web interactif et d'une 
application mobile pour une communauté en ligne de consommateurs, de propriétaires tiers de 
produits et de marques pour le classement et l'évaluation de produits et de marques de tiers, les 
études de marché, l'élaboration de marques et de produits, l'élaboration de stratégies de marketing
, la valorisation de marques et les communications par bouche à oreille numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1679778&extension=00


  1,679,791
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  N  de demandeo 1,679,791  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NON-INTRUSIVE INSPECTION 
TECHNOLOGY, INC., 23031 Ladbrook Drive, 
Dulles, VA 20166, 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

GROUNDSHARK
PRODUITS
Détecteurs de métal; capteurs pour radars pénétrants GPR; réseaux pour radars pénétrants GPR; 
logiciels de détection et de localisation de dispositifs d'explosifs; logiciels, à savoir algorithmes pour
la reconnaissance automatique de cibles; matériel informatique et logiciels pour le contrôle, la 
gestion, la surveillance et le diagnostic de machines pour la détection et la localisation de 
dispositifs explosifs, ainsi que pour la communication avec ces machines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2013, demande no: 86/
141979 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=1679791&extension=00


  1,679,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 781

  N  de demandeo 1,679,876  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D+H Limited Partnership, 939 Eglinton Avenue 
East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7

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

MARQUE DE COMMERCE

GÈREPAIEMENT
SERVICES
Services de bureau dans l'industrie de la finance, nommément gestion d'activités liées au transfert 
de crédits et de débits préautorisés, lorsqu'un client change de carte de crédit, de compte ou 
d'établissement financier, notamment en informant les employeurs, les dactylographes facturiers, 
les créanciers, les maisons de crédit et de débit ainsi qu'en synchronisant la désactivation 
d'anciennes cartes de crédit ou la fermeture d'anciens comptes avec l'activation de nouvelles 
cartes de crédit ou l'ouverture de nouveaux comptes.

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=1679876&extension=00


  1,679,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 782

  N  de demandeo 1,679,949  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LICENSING IP INTERNATIONAL S.À.R.L., 32 
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

PORN IQ
SERVICES
Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des données, 
nommément des fichiers vocaux, audio, vidéo et d'images dans le domaine du divertissement pour 
adultes sur des réseaux informatiques mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil 
disponibles au moyen d'appareils électroniques numériques connectés à Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679949&extension=00


  1,679,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 783

  N  de demandeo 1,679,950  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LICENSING IP INTERNATIONAL S.À.R.L., 32 
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORN IQ POWERED BY PORNMD

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des données, 
nommément des fichiers vocaux, audio, vidéo et d'images dans le domaine du divertissement pour 
adultes sur des réseaux informatiques mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil 
disponibles au moyen d'appareils électroniques numériques connectés à Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679950&extension=00


  1,679,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 784

  N  de demandeo 1,679,951  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LICENSING IP INTERNATIONAL S.À.R.L., 32 
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

PORNMD
SERVICES
Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des données, 
nommément des fichiers vocaux, audio, vidéo et d'images dans le domaine du divertissement pour 
adultes sur des réseaux informatiques mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil 
disponibles au moyen d'appareils électroniques numériques connectés à Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679951&extension=00


  1,679,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 785

  N  de demandeo 1,679,952  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LICENSING IP INTERNATIONAL S.À.R.L., 32 
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORNMD THE PORN DOCTOR

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, 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

SERVICES
Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des données, 
nommément des fichiers vocaux, audio, vidéo et d'images dans le domaine du divertissement pour 
adultes sur des réseaux informatiques mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil 
disponibles au moyen d'appareils électroniques numériques connectés à Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679952&extension=00


  1,679,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 786

  N  de demandeo 1,679,968  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305 Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGIMAC3
PRODUITS
(1) Solutions de fixation, de coloration, de rinçage et de lavage cytologiques; solutions de contrôle 
pour l'étalonnage et le contrôle de la qualité d'analyseurs de sang.

(2) Solutions de lavage chimiques et solutions nettoyantes pour appareils et instruments de 
laboratoire ainsi que pour appareils et instruments médicaux; solutions de lavage pour le nettoyage
d'analyseurs de sang.

(3) Appareils et instruments de laboratoire clinique pour la mesure et l'analyse du sang; logiciels 
pour l'analyse du sang, pour l'archivage et la présentation des résultats d'analyse.

(4) Appareils et instruments pour l'analyse du sang ainsi que pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 mars 2014, demande no: 30 2014 026 846 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=1679968&extension=00


  1,680,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 787

  N  de demandeo 1,680,093  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITES NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
TERRENCE JOHN ELLWOOD
c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MARQUE DE COMMERCE

LIL' WHOOS
PRODUITS
Grignotines à base de légumes; grignotines à base de céréales; grignotines à base de blé; 
craquelins; craquelins pour collations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86248575 
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. 4,644,603 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=1680093&extension=00


  1,680,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 788

  N  de demandeo 1,680,133  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Gadgets Goodepot INC, 4000 saint 
ambroise, suite 282, montreal, QUÉBEC H4C 
2C7

Représentant pour signification
CHRISTOPHE BOY
4000 SAINT AMBROISE, SUITE 282, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2C7

MARQUE DE COMMERCE

karibu
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) KARIBU est BIENVENUE.

PRODUITS
Coussins géant à billes, Luminaires d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1680133&extension=00


  1,680,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 789

  N  de demandeo 1,680,244  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LICENSING IP INTERNATIONAL S.À.R.L., 32 
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL PLAYGROUND
PRODUITS
(1) DVD préenregistrés et disques optiques préenregistrés de contenu pour adultes.

(2) Vêtements, nommément vêtements de dessous, vêtements tout-aller et vêtements de sport 
pour hommes.

SERVICES
(1) Production et distribution de films pour adultes.

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

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

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

(5) Services de magasin de vente au détail en ligne de DVD et de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 1993 en liaison avec les services (1
); 1995 en liaison avec les services (2), (3), (4); janvier 1997 en liaison avec les produits (1); juillet 
2013 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680244&extension=00


  1,680,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 790

  N  de demandeo 1,680,257  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koroseal Interior Products, LLC, 3875 Embassy
Parkway, Fairlawn, OH 44333, 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

ARBOR SERIES
PRODUITS
Placages de bois; revêtements muraux, nommément revêtements muraux plaqués de bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2013, demande no: 86/
138,233 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 
sous le No. 4,579,511 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=1680257&extension=00


  1,680,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 791

  N  de demandeo 1,680,393  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indspire, 50 Generations Drive, PO Box PO Box
759, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

SOARING
PRODUITS
Publications imprimées, nommément guides sur la promotion de carrière, matériel éducatif, 
nommément livres, guides, manuels, cahiers, manuels scolaires, guides de tests et corrigés ainsi 
que plans et guides de programmes, études de cas, récits illustratifs, guides de perfectionnement 
professionnel et de promotion de carrière, documentation; documents imprimés et électroniques 
pour modules de cours, nommément livres éducatifs, cahiers d'exercices, manuels scolaires, 
guides de tests et corrigés ainsi que plans et guides de programmes, études de cas, récits 
illustratifs; bulletins d'information téléchargeables et électroniques.

SERVICES
Promotion des progrès et des réalisations des jeunes autochtones grâce à des programmes 
éducatifs dans les domaines des choix de carrière et des occasions de formation, des programmes
de promotion de carrière et des programmes d'aide financière; promotion des progrès et des 
réalisations des jeunes autochtones grâce à des programmes de promotion de carrière, des salons
des carrières et des salons commerciaux, des conférences et des ateliers dans les domaines des 
choix de carrière, des programmes de formation professionnelle et d'aide financière, de l'orientation
professionnelle, de la définition et de l'acquisition de compétences, de l'organisation et de l'offre de 
possibilités de réseautage entre des jeunes autochtones et des entreprises, le gouvernement et le 
milieu de l'enseignement et de la présentation de conférenciers motivateurs et éducatifs et de 
modèles de rôle à un public composé de jeunes autochtones et de l'organisation et de la tenue de 
visites d'établissements d'enseignement postsecondaire; exploitation d'une fondation pour la 
promotion et le soutien des intérêts de la communauté autochtone; établissement, offre et 
organisation de mentorat pour la promotion de carrière chez les autochtones; tenue de groupes de 
discussion composés d'autochtones pour créer des programmes d'orientation professionnelle et 
d'acquisition de compétences pour les jeunes autochtones; gestion d'un répertoire d'emplois en 
ligne; diffusion d'information par Internet sur tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1680393&extension=00


  1,680,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 792

  N  de demandeo 1,680,426  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPS Commerce, Inc., 333 South Seventh 
Street, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, 
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

RSX
PRODUITS
Dossiers téléchargeables préenregistrés contenant des documents dans les domaines de 
l'échange de données, du commerce électronique, de l'entreposage de données et de l'exploration 
de données.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'échange de données et de documents électroniques, du commerce électronique, de 
l'entreposage de données et de l'exploration de données, ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe.

(2) Essai, analyse, et évaluation de documents de langage de programmation pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2014 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2013, demande no: 
86138336 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2013, demande no: 86138324 en liaison 
avec le même genre de services (1). 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=1680426&extension=00


  1,680,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 793

  N  de demandeo 1,680,463  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOITH PATENT GMBH, Sankt Pöltener Str. 43,
89522 Heidenheim, GERMANY

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Maintenance360
SERVICES
Suivi de processus et assurance de la qualité dans l'industrie papetière et l'industrie forestière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 17 décembre 2013, demande no: 012441432 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=1680463&extension=00


  1,680,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 794

  N  de demandeo 1,680,550  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMEYE B.V., Hoogoorddreef 60, Centerpoint 1,
4th Floor, Amsterdam NL-1101 BE, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ccNEXFIN
PRODUITS
Instruments médicaux pour mesurer la tension artérielle, le débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires, nommément moniteurs physiologiques et de signes vitaux, 
tensiomètres artériels, moniteurs pour mesurer le débit cardiaque, moniteurs diffusant de 
l'information continue sur l'hémoglobine et la saturation du sang en oxygène, et brassards 
extensibles; instruments médicaux pour surveiller les patients, nommément moniteurs 
cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1680550&extension=00


  1,680,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 795

  N  de demandeo 1,680,603  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leviton Manufacturing Co., Inc., 201 North 
Service Road, Melville, NY 11747, 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

PROVOLT
PRODUITS
Dispositifs de gestion de la consommation d'électricité pour le réglage de l'intensité lumineuse dans
les pièces; commandes électriques pour pièces; détecteurs de présence électriques; détecteurs 
d'absence électriques; détecteurs de mouvement électriques; détecteurs de lumière ambiante 
électriques; capteurs de lumière naturelle électriques, nommément détecteurs de lumière ambiante
; interrupteurs électriques muraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680603&extension=00


  1,680,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 796

  N  de demandeo 1,680,616  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRTUAL TOYS, S.L., Lanzarote, nº 19 2ª 
planta, oficina 4, 28703 SAN SEBASTIAN DE 
LOS REYES, MADRID, SPAIN

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

PIRATES TREASURE HUNTERS
PRODUITS
Jeux vidéo; programme de jeux multimédias et informatiques interactifs; appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément manettes de 
jeux vidéo, commandes de jeux vidéo; appareils de jeux grand public pour utilisation avec un écran
d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément manettes de jeux informatiques, commandes
de jeux informatiques; circuits électriques, CD-ROM contenant des jeux vidéo, disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; consoles
de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux d'arcade; consoles de jeux informatiques; 
jeux et articles de jeu, nommément jeux vidéo interactifs, jeux d'arcade, jeux vidéo informatiques, 
jeux informatiques, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux 
informatiques et électroniques, nommément appareils de jeux électroniques de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680616&extension=00


  1,680,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,680,775  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILREP LTD., C10-1515 Matheson Boulevard 
East, Mississauga, ONTARIO L4W 2P5

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM STEP
PRODUITS
Panneaux de sous-plancher à languette et rainure constitués de protections isolantes et d'une âme
en bois d'ingénierie pour les bâtiments résidentiels, les studios et les salles d'exercice où ont lieu 
des activités comme la danse, le saut et l'utilisation de poids libres et d'équipement d'entraînement 
physique afin d'assurer une isolation contre les bruits d'impact et d'atténuer le bruit.

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=1680775&extension=00


  1,680,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,680,790  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Croma Pharma GmbH, Industriezeile 6, A-2100 
Leobendorf, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROMA PHARMA
PRODUITS
Cosmétiques; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire et intraoculaire, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome, préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections 
des yeux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires, préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie, préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie, 
préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; instruments chirurgicaux; instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmologique; instruments chirurgicaux pour la chirurgie 
orthopédique; instruments chirurgicaux pour la chirurgie plastique.

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=1680790&extension=00


  1,680,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26
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  N  de demandeo 1,680,794  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Egg Marketing Agency C.O.B. as Egg
Farmers of Canada, 21 Florence Street, Ottawa
, ONTARIO K2P 0W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J'CRAQUE POUR TOI MON COCO

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
Tabliers; ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson, porte-ustensiles de cuisson, 
ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles et ouvre-bocaux; grandes tasses; tee-shirts; articles promotionnels, 
nommément sacs fourre-tout réutilisables, instruments d'écriture, étuis à stylos et à crayons, 
aimants pour réfrigérateurs, cordons de cou, tapis de souris d'ordinateur et balles de golf.

SERVICES
Diffusion d'information sur les oeufs au public, promotion de la consommation d'oeufs pour le 
compte des producteurs d'oeufs canadiens, préparation et offre de matériel imprimé promotionnel, 
d'émissions de télévision, de présentations audiovisuelles et de présentoirs relativement aux oeufs;
campagnes publicitaires télévisées et imprimées ainsi que présentoirs relativement aux oeufs; 
élaboration de campagnes promotionnelles relativement aux oeufs pour le compte des producteurs
d'oeufs canadiens; diffusion d'information sur les oeufs et l'industrie ovocole canadienne sur 
Internet et par l'exploitation d'un site Web; planification et mise en oeuvre d'initiatives de marketing 
et de publicité faisant la promotion des activités et des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens; 
élaboration de campagnes publicitaires et promotionnelles ayant trait aux oeufs pour le compte des
producteurs d'oeufs canadiens par la publicité imprimée, la publicité sur panneaux d'affichage, la 
publicité radiophonique et la publicité télévisée, par des campagnes sur site Web et des 
campagnes de relations publiques ainsi que par des journaux en ligne, des blogues, des fils de 
nouvelles, des sites Web à caractère social et interactif, des balados et des webémissions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680794&extension=00


  1,680,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,680,795
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,680,795  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Egg Marketing Agency C.O.B. as Egg
Farmers of Canada, 21 Florence Street, Ottawa
, ONTARIO K2P 0W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GET CRACKING

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
Tabliers; ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson, porte-ustensiles de cuisson, 
ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles et ouvre-bocaux; grandes tasses; tee-shirts; articles promotionnels, 
nommément sacs fourre-tout réutilisables, instruments d'écriture, étuis à stylos et à crayons, 
aimants pour réfrigérateurs, cordons de cou, tapis de souris d'ordinateur et balles de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680795&extension=00


  1,680,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 802

SERVICES
Diffusion d'information sur les oeufs au public, promotion de la consommation d'oeufs pour le 
compte des producteurs d'oeufs canadiens, préparation et offre de matériel imprimé promotionnel, 
d'émissions de télévision, de présentations audiovisuelles et de présentoirs relativement aux oeufs;
élaboration de campagnes promotionnelles relativement aux oeufs pour le compte des producteurs
d'oeufs canadiens; diffusion d'information sur les oeufs et l'industrie ovocole canadienne sur 
Internet et par l'exploitation d'un site Web; planification et mise en oeuvre d'initiatives de marketing 
et de publicité faisant la promotion des activités et des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens; 
élaboration de campagnes publicitaires et promotionnelles ayant trait aux oeufs pour le compte des
producteurs d'oeufs canadiens par la publicité imprimée, la publicité sur panneaux d'affichage, la 
publicité radiophonique et la publicité télévisée, par des campagnes sur site Web et des 
campagnes de relations publiques ainsi que par des journaux en ligne, des blogues, des fils de 
nouvelles, des sites Web à caractère social et interactif, des balados et des webémissions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,680,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 803

  N  de demandeo 1,680,815  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIVERSIDE OPTICALAB LIMITED, 2485, 
Lancaster Rd. Unit 10, Ottawa, ONTARIO K1B 
5L1

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

MARQUE DE COMMERCE

CHC AR Blocker
PRODUITS
Couche antireflet 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=1680815&extension=00


  1,680,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 804

  N  de demandeo 1,680,833  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essential Brands, Inc., 3415 Box Hill Corporate 
Center Drive, Abingdon, MD 21009, 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

WE HAVE A DESIGNATED TIME FOR LEARNING. 
ALWAYS.
SERVICES
Programmes parascolaires de supervision des devoirs et d'activités parascolaires pour enfants 
ayant trait à la lecture, à l'écriture, à la science, aux mathématiques, à la musique, aux sports et à 
l'art; programmes de camp d'été offrant des services éducatifs, des sorties éducatives, des 
activités sociales et des activités parascolaires aux enfants ayant trait à la lecture, à l'écriture, à la 
science, aux mathématiques, à la musique, aux sports et à l'art; services de garderie; services de 
garde d'enfants et de garde d'enfants avant et après l'école offerts dans un camps d'été.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3823752 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=1680833&extension=00


  1,680,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 805

  N  de demandeo 1,680,851  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRACO MINNESOTA INC., 88 11th Avenue 
N.E., Minneapolis, MN 55413, 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

HYDRA-CLEAN
PRODUITS
Équipement de lavage à pulvérisateurs haute pression pour le lavage et le rinçage de voitures et 
d'autres objets grâce à des pulvérisateurs ou à des jets d'eau à haute vitesse, (avec ou sans 
détergent), y compris pompes à liquide électriques, tuyaux flexibles, régulateurs de pression, 
manomètres, pistolets pulvérisateurs et becs pulvérisateurs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1958 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 décembre 1967 sous le No. 0841212 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680851&extension=00


  1,680,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 806

  N  de demandeo 1,680,875  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATIENTSAFE SOLUTIONS, INC., 5375 Mira 
Sorrento Place #500, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTED PATIENT CARE
SERVICES
Offre de connexions de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un serveur 
de réseau informatique mondial pour la transmission et la réception de données sur des patients et
de données médicales codées; offre de services de communication, nommément transmission 
électronique de données et de documents par un réseau informatique entre utilisateurs 
d'ordinateurs pour la tenue à jour de fichiers, de données, de renseignements et de dossiers 
concernant des patients.

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=1680875&extension=00


  1,680,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 807

  N  de demandeo 1,680,999  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scivation, Inc., 1448 Industry Drive, Burlington, 
NC 27215, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIALENE
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la consommation humaine, nommément suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids, pour éliminer les graisses, pour contrôler 
l'appétit, pour optimiser le métabolisme glucidique, ainsi que pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2014, demande no: 86/
185,144 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 
2014 sous le No. 4,600,970 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680999&extension=00


  1,681,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 808

  N  de demandeo 1,681,029  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outerknown, LLC, 3300 La Cienega Place, Los 
Angeles, CA 90016, 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

OUTERKNOWN
PRODUITS
Appareils électroniques grand public, nommément haut-parleurs et récepteurs audio; casques 
d'écoute; écouteurs; appareils audio électroniques, nommément systèmes ambiophoniques; 
lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; étuis pour téléphones cellulaires; housses pour 
téléphones cellulaires; sacs à ordinateur; sacs pour ordinateurs portatifs; bijoux; bijoux d'imitation; 
montres; boîtiers pour montres; écrins à bijoux; coffrets à bijoux; sacs de sport; sacs de plage; sacs
polochons; sacs de voyage; bagages; étiquettes à bagages; sacs à main; sacs à dos; parapluies; 
parasols de plage; portefeuilles; tissus pour la fabrication de vêtements, de serviettes, de sacs, de 
nappes, de linge de lit et de serviettes de plage; serviettes de plage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2014, demande no: 86255722 
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=1681029&extension=00


  1,681,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,681,031  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outerknown, LLC, 3300 La Cienega Place, Los 
Angeles, CA 90016, 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
OK

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Appareils électroniques grand public, nommément haut-parleurs et récepteurs audio; casques 
d'écoute; écouteurs; appareils audio électroniques, nommément systèmes ambiophoniques; 
lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; étuis pour téléphones cellulaires; housses pour 
téléphones cellulaires; sacs à ordinateur; sacs pour ordinateurs portatifs; bijoux; bijoux d'imitation; 
montres; boîtiers pour montres; écrins à bijoux; coffrets à bijoux; sacs de sport; sacs de plage; sacs
polochons; sacs de voyage; bagages; étiquettes à bagages; sacs à main; sacs à dos; parapluies; 
parasols de plage; portefeuilles; tissus pour la fabrication de vêtements, de serviettes, de sacs, de 
nappes, de linge de lit et de serviettes de plage; serviettes de plage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2014, demande no: 86255727 
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=1681031&extension=00


  1,681,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26
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  N  de demandeo 1,681,040  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outerknown, LLC, 3300 La Cienega Place, Los 
Angeles, CA 90016, 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
OUTERKNOWN K

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Appareils électroniques grand public, nommément haut-parleurs et récepteurs audio; casques 
d'écoute; écouteurs; appareils audio électroniques, nommément systèmes ambiophoniques; 
lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; étuis pour téléphones cellulaires; housses pour 
téléphones cellulaires; sacs à ordinateur; sacs pour ordinateurs portatifs; bijoux; bijoux d'imitation; 
montres; boîtiers pour montres; écrins à bijoux; coffrets à bijoux; sacs de sport; sacs de plage; sacs
polochons; sacs de voyage; bagages; étiquettes à bagages; sacs à main; sacs à dos; parapluies; 
parasols de plage; portefeuilles; tissus pour la fabrication de vêtements, de serviettes, de sacs, de 
nappes, de linge de lit et de serviettes de plage; serviettes de plage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2014, demande no: 86255725 
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=1681040&extension=00


  1,681,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26
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  N  de demandeo 1,681,060  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

jWIN ELECTRONICS CORP. DBA iLuv 
Creative Technology, 2 Harbor Park Drive, Port 
Washington, NY 11050, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SELFY
PRODUITS
(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; boîtiers de batterie; étuis pour appareils 
photo ou caméras.

(2) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2013, demande no: 86/
142,861 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. 4,622,626 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=1681060&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,153  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAGLEVIEW TECHNOLOGY CORPORATION,
Suite 200, 3700 Monte Villa Parkway, Bothell, 
WA 98021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (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.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).

SERVICES
Offre de données, d'information et de rapports sur la construction et la réparation de toitures aux 
propriétaires, aux entrepreneurs et aux compagnies d'assurance; offre de représentations 
informatiques d'emplacements géographiques créées à partir d'images aériennes; offre 
d'information et d'analyse ayant trait à la mesure de toits et d'autres éléments constituants de 
bâtiments à partir d'images aériennes aux fins de la construction et de la réparation par des tiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse 
photogrammétrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2013, demande no: 86146552 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 
4702305 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681153&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,171  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVER & BACK LLC, 90-B Adams Avenue, 
Hauppauge, NY 11788, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

WHAT A DISH!
PRODUITS
Ustensiles de service, articles de table, tasses, pots à fleurs et jardinières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/
234,187 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. 4,736,527 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681171&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,175  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wearable Shoe Trees, LLC, 820 Royal Crest Ct
., McKinney, TX 75070, 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
S SNEAKER SHIELDS

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
- Taches

PRODUITS
Accessoires pour chaussures, nommément garnitures intérieures de chaussures, embauchoirs, 
produits protecteurs, antimicrobiens et désodorisants pour chaussures, nommément désodorisants
pour chaussures; garnitures intérieures pour chaussures orthopédiques; garnitures intérieures pour
chaussures personnalisables pour se conformer à la morphologie du porteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2013, demande no: 86/
144,971 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 
sous le No. 4,686,931 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681175&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,186  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ann Summers Limited, Gold Group House, 
Godstone Road, Whyteleafe, Surrey CR3 0GG 
England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ANN SUMMERS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681186&extension=00
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PRODUITS
(1) Savons pour le corps, savons cosmétiques, savons liquides pour le bain, savons parfumés, 
savons à raser, savons à usage personnel, savons de soins du corps; parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la
peau, huiles essentielles pour le bain, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; eau de Cologne;
parfumerie, cosmétiques; produits de maquillage; articles de toilette, nommément crèmes pour le 
corps et crèmes pour la peau; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; poudre de
talc; huiles et gels pour le bain et la douche; sels de bain; bain moussant; lait de bain.

(2) Vibromasseurs, jouets érotiques, vibromasseurs à usage personnel, masseurs à vibrations ainsi
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horloges et 
montres; coffrets à bijoux; épinglettes décoratives; décorations de Noël, décorations en verre et 
décorations en porcelaine; pinces de cravate, épingles, épinglettes, épingles de revers; pendentifs; 
pièces de monnaie, jeux de pièces de monnaie, médaillons et médailles en métaux précieux; 
anneaux porte-clés; figurines, statuettes et bustes en métal précieux.

(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément articles de sellerie, 
cravaches et mors pour harnais d'animal, harnais à oeillères et harnais à cache-oeil, harnais à 
bride, filets de bride, chats à neuf queues, colliers pour animaux, couvre-selles d'équitation et tapis 
de selle pour chevaux, housses pour animaux et vêtements pour animaux de compagnie, attaches 
pour selles, licous et têtières, courroies de harnais et traits d'attelage, harnais pour animaux, 
garnitures de harnais, colliers pour chevaux, couvertures pour chevaux, fers à cheval, genouillères 
pour chevaux, laisses en cuir et longes en cuir, muselières, musettes mangeoires et musettes, 
coussins de selle d'équitation, rênes, selles d'équitation, arçons de selle, articles de sellerie, 
étrivières, étriers, pièces en caoutchouc pour étriers, sangles pour articles de sellerie en cuir, 
harnais à traits, cravaches; cuir et similicuir, fourrures et cuirs bruts ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément boîtes en cuir et en carton-cuir, peaux de bovin, chamois, mentonnières, 
peaux corroyées, fourrures et pelleteries, revêtements en cuir pour mobilier, sangles en cuir, 
baudruche, similicuir, chevreau, lacets de cuir, sangles en cuir et lanières de cuir, fil de cuir, brut et 
mi-ouvré, carton-cuir, moleskine, bandoulières en cuir, sangles pour équipement de soldat, 
courroies pour patins, garnitures en cuir pour mobilier, valves en cuir; ceintures; sacs de plage, de 
voyage et de sport; sacs de camping et d'escalade; havresacs; gibecières; sacs d'écolier et d'école
; sacs à provisions, nommément sacs fourre-tout, sacs à provisions en plastique et sacs à 
provisions en toile; valises; mallettes de toilette; malles; housses à vêtements de voyage; sacs à 
main; sacs polochons et fourre-tout; sacs pour articles de toilette; porte-musique; mallettes et 
serviettes pour documents; porte-documents; porte-monnaie et portefeuilles; porte-cartes de crédit;
porte-cartes professionnelles; parapluies et parasols; housses de parapluie et de parasol; étuis 
pour cartes et portefeuilles.

(5) Sous-vêtements, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, lingerie et 
vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements d'intérieur, vêtements érotiques; articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de mariée; chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus, bijoux pour la tête, couvre-chefs, 
accessoires pour cheveux.
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail et en gros et services de 
magasin de vente au détail en ligne pour la vente de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, 
de cosmétiques, de bougies, de suppléments alimentaires, de vibromasseurs, de condoms, d'aides
érotiques, d'appareils de massage, de bijoux, d'horloges et de montres, d'imprimés, d'articles de 
papeterie, de cartes de souhaits, de photos, d'affiches, d'emballages de plastique, d'articles en cuir
et en similicuir, de valises, de cravaches, de harnais, de parapluies, de parasols et de cannes, de 
mobilier, de miroirs, de cadres, d'oreillers et de coussins, d'articles en céramique, en verre, en 
porcelaine, en porcelaine de Chine et en terre cuite, de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, de jeux et d'articles de jeu, de confiseries, de sucreries et de grignotines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,187  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ann Summers Limited, Gold Group House, 
Godstone Road, Whyteleafe, Surrey CR3 0GG 
England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANN SUMMERS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Pommes
- Un fruit

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681187&extension=00


  1,681,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 819

PRODUITS
(1) Savons pour le corps, savons cosmétiques, savons liquides pour le bain, savons parfumés, 
savons à raser, savons à usage personnel, savons de soins du corps; parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la
peau, huiles essentielles pour le bain, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; eau de Cologne;
parfumerie, cosmétiques; produits de maquillage; articles de toilette, nommément crèmes pour le 
corps et crèmes pour la peau; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; poudre de
talc; huiles et gels pour le bain et la douche; sels de bain; bain moussant; lait de bain.

(2) Vibromasseurs, jouets érotiques, vibromasseurs à usage personnel, masseurs à vibrations ainsi
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horloges et 
montres; coffrets à bijoux; épinglettes décoratives; décorations de Noël, décorations en verre et 
décorations en porcelaine; pinces de cravate, épingles, épinglettes, épingles de revers; pendentifs; 
pièces de monnaie, jeux de pièces de monnaie, médaillons et médailles en métaux précieux; 
anneaux porte-clés; figurines, statuettes et bustes en métal précieux.

(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément articles de sellerie, 
cravaches et mors pour harnais d'animal, harnais à oeillères et harnais à cache-oeil, harnais à 
bride, filets de bride, chats à neuf queues, colliers pour animaux, couvre-selles d'équitation et tapis 
de selle pour chevaux, housses pour animaux et vêtements pour animaux de compagnie, attaches 
pour selles, licous et têtières, courroies de harnais et traits d'attelage, harnais pour animaux, 
garnitures de harnais, colliers pour chevaux, couvertures pour chevaux, fers à cheval, genouillères 
pour chevaux, laisses en cuir et longes en cuir, muselières, musettes mangeoires et musettes, 
coussins de selle d'équitation, rênes, selles d'équitation, arçons de selle, articles de sellerie, 
étrivières, étriers, pièces en caoutchouc pour étriers, sangles pour articles de sellerie en cuir, 
harnais à traits, cravaches; cuir et similicuir, fourrures et cuirs bruts ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément boîtes en cuir et en carton-cuir, peaux de bovin, chamois, mentonnières, 
peaux corroyées, fourrures et pelleteries, revêtements en cuir pour mobilier, sangles en cuir, 
baudruche, similicuir, chevreau, lacets de cuir, sangles en cuir et lanières de cuir, fil de cuir, brut et 
mi-ouvré, carton-cuir, moleskine, bandoulières en cuir, sangles pour équipement de soldat, 
courroies pour patins, garnitures en cuir pour mobilier, valves en cuir; ceintures; sacs de plage, de 
voyage et de sport; sacs de camping et d'escalade; havresacs; gibecières; sacs d'écolier et d'école
; sacs à provisions, nommément sacs fourre-tout, sacs à provisions en plastique et sacs à 
provisions en toile; valises; mallettes de toilette; malles; housses à vêtements de voyage; sacs à 
main; sacs polochons et fourre-tout; sacs pour articles de toilette; porte-musique; mallettes et 
serviettes pour documents; porte-documents; porte-monnaie et portefeuilles; porte-cartes de crédit;
porte-cartes professionnelles; parapluies et parasols; housses de parapluie et de parasol; étuis 
pour cartes et portefeuilles.

(5) Sous-vêtements, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, lingerie et 
vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements d'intérieur, vêtements érotiques; articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de mariée; chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus, bijoux pour la tête, couvre-chefs, 
accessoires pour cheveux.
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail et en gros et services de 
magasin de vente au détail en ligne pour la vente de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, 
de cosmétiques, de bougies, de suppléments alimentaires, de vibromasseurs, de condoms, d'aides
érotiques, d'appareils de massage, de bijoux, d'horloges et de montres, d'imprimés, d'articles de 
papeterie, de cartes de souhaits, de photos, d'affiches, d'emballages de plastique, d'articles en cuir
et en similicuir, de valises, de cravaches, de harnais, de parapluies, de parasols et de cannes, de 
mobilier, de miroirs, de cadres, d'oreillers et de coussins, d'articles en céramique, en verre, en 
porcelaine, en porcelaine de Chine et en terre cuite, de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, de jeux et d'articles de jeu, de confiseries, de sucreries et de grignotines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,188  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ann Summers Limited, Gold Group House, 
Godstone Road, Whyteleafe, Surrey CR3 0GG 
England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RAMPANT RABBIT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681188&extension=00
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PRODUITS
(1) Savons pour le corps, savons cosmétiques, savons liquides pour le bain, savons parfumés, 
savons à raser, savons à usage personnel, savons de soins du corps; parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la
peau, huiles essentielles pour le bain, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; eau de Cologne;
parfumerie, cosmétiques; produits de maquillage; articles de toilette, nommément crèmes pour le 
corps et crèmes pour la peau; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; poudre de
talc; huiles et gels pour le bain et la douche; sels de bain; bain moussant; lait de bain.

(2) Vibromasseurs, jouets érotiques, vibromasseurs à usage personnel, masseurs à vibrations ainsi
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horloges et 
montres; coffrets à bijoux; épinglettes décoratives; décorations de Noël, décorations en verre et 
décorations en porcelaine; pinces de cravate, épingles, épinglettes, épingles de revers; pendentifs; 
pièces de monnaie, jeux de pièces de monnaie, médaillons et médailles en métaux précieux; 
anneaux porte-clés; figurines, statuettes et bustes en métal précieux.

(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément articles de sellerie, 
cravaches et mors pour harnais d'animal, harnais à oeillères et harnais à cache-oeil, harnais à 
bride, filets de bride, chats à neuf queues, colliers pour animaux, couvre-selles d'équitation et tapis 
de selle pour chevaux, housses pour animaux et vêtements pour animaux de compagnie, attaches 
pour selles, licous et têtières, courroies de harnais et traits d'attelage, harnais pour animaux, 
garnitures de harnais, colliers pour chevaux, couvertures pour chevaux, fers à cheval, genouillères 
pour chevaux, laisses en cuir et longes en cuir, muselières, musettes mangeoires et musettes, 
coussins de selle d'équitation, rênes, selles d'équitation, arçons de selle, articles de sellerie, 
étrivières, étriers, pièces en caoutchouc pour étriers, sangles pour articles de sellerie en cuir, 
harnais à traits, cravaches; cuir et similicuir, fourrures et cuirs bruts ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément boîtes en cuir et en carton-cuir, peaux de bovin, chamois, mentonnières, 
peaux corroyées, fourrures et pelleteries, revêtements en cuir pour mobilier, sangles en cuir, 
baudruche, similicuir, chevreau, lacets de cuir, sangles en cuir et lanières de cuir, fil de cuir, brut et 
mi-ouvré, carton-cuir, moleskine, bandoulières en cuir, sangles pour équipement de soldat, 
courroies pour patins, garnitures en cuir pour mobilier, valves en cuir; ceintures; sacs de plage, de 
voyage et de sport; sacs de camping et d'escalade; havresacs; gibecières; sacs d'écolier et d'école
; sacs à provisions, nommément sacs fourre-tout, sacs à provisions en plastique et sacs à 
provisions en toile; valises; mallettes de toilette; malles; housses à vêtements de voyage; sacs à 
main; sacs polochons et fourre-tout; sacs pour articles de toilette; porte-musique; mallettes et 
serviettes pour documents; porte-documents; porte-monnaie et portefeuilles; porte-cartes de crédit;
porte-cartes professionnelles; parapluies et parasols; housses de parapluie et de parasol; étuis 
pour cartes et portefeuilles.

(5) Sous-vêtements, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, lingerie et 
vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements d'intérieur, vêtements érotiques; articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de mariée; chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus, bijoux pour la tête, couvre-chefs, 
accessoires pour cheveux.
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail et en gros et services de 
magasin de vente au détail en ligne pour la vente de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, 
de cosmétiques, de bougies, de suppléments alimentaires, de vibromasseurs, de condoms, d'aides
érotiques, d'appareils de massage, de bijoux, d'horloges et de montres, d'imprimés, d'articles de 
papeterie, de cartes de souhaits, de photos, d'affiches, d'emballages de plastique, d'articles en cuir
et en similicuir, de valises, de cravaches, de harnais, de parapluies, de parasols et de cannes, de 
mobilier, de miroirs, de cadres, d'oreillers et de coussins, d'articles en céramique, en verre, en 
porcelaine, en porcelaine de Chine et en terre cuite, de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, de jeux et d'articles de jeu, de confiseries, de sucreries et de grignotines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,681,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 824

  N  de demandeo 1,681,191  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGTECH, a California corporation, 9000 
Research Drive, 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

CGTECH
PRODUITS
Programmes informatiques pour utilisation dans le domaine de la simulation informatique pour la 
fabrication par des machines-outils ainsi que pour la fabrication et la conception assistées par 
ordinateur; guides d'utilisation vendus comme un tout.

SERVICES
Services informatiques, nommément conception et développement de programmes informatiques à
post-processeur inverse dans le domaine de la simulation informatique ainsi que fabrication et 
conception assistées par ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 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 28 avril 1998 
sous le No. 2,153,338 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=1681191&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,192  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGTECH, a California corporation, 9000 
Research Drive, 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

OPTIPATH
PRODUITS
Programmes informatiques pour utilisation dans le domaine de la simulation informatique pour la 
fabrication par des machines-outils ainsi que pour la fabrication et la conception assistées par 
ordinateur; guides d'utilisation vendus comme un tout.

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 28 février 1995 sous le No. 1,880,402 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681192&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,231  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EDAPTIA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques utilisées comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
VPH, RSV, de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du virus de
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies oncologiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires de leur traitement, nommément 
des nausée et vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de 
la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer et de la démence; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'insomnie, du syndrome des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, 
de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément de la douleur neuropathique, de la 
douleur de type inflammatoire et de la fibromyalgie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de
l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de la MPOC, de l'asthme, de la vascularite et de la synovite, du psoriasis, de 
l'eczéma, de la sclérodermie et d'autres affections cutanées inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles de saignement, des désordres 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y sont 
associés, de l'anémie ou des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681231&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures,
des entorses, des blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (
cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, pour le remplacement de 
l'articulation et pour le traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions de la peau et 
des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone
et aux hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles digestifs et des problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la 
baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la 
stérilité; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de santé génésique et de 
fertilité, pour la contraception, pour le traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention 
des accouchements prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie 
séborrhéique chez l'homme; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, 
des maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose hépatique non 
alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour favoriser la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques et des 
troubles neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des maladies 
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose, médicaments contre les allergies, vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,232  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VIEMPO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques utilisées comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
VPH, RSV, de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du virus de
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies oncologiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires de leur traitement, nommément 
des nausée et vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de 
la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer et de la démence; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'insomnie, du syndrome des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, 
de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément de la douleur neuropathique, de la 
douleur de type inflammatoire et de la fibromyalgie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de
l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de la MPOC, de l'asthme, de la vascularite et de la synovite, du psoriasis, de 
l'eczéma, de la sclérodermie et d'autres affections cutanées inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles de saignement, des désordres 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y sont 
associés, de l'anémie ou des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681232&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures,
des entorses, des blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (
cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, pour le remplacement de 
l'articulation et pour le traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions de la peau et 
des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone
et aux hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles digestifs et des problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la 
baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la 
stérilité; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de santé génésique et de 
fertilité, pour la contraception, pour le traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention 
des accouchements prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie 
séborrhéique chez l'homme; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, 
des maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose hépatique non 
alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour favoriser la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques et des 
troubles neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des maladies 
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose, médicaments contre les allergies, vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain.



  1,681,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 831

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,233  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNSIRNA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques utilisées comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
VPH, RSV, de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du virus de
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies oncologiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires de leur traitement, nommément 
des nausée et vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de 
la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer et de la démence; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'insomnie, du syndrome des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, 
de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément de la douleur neuropathique, de la 
douleur de type inflammatoire et de la fibromyalgie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de
l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de la MPOC, de l'asthme, de la vascularite et de la synovite, du psoriasis, de 
l'eczéma, de la sclérodermie et d'autres affections cutanées inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles de saignement, des désordres 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y sont 
associés, de l'anémie ou des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681233&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures,
des entorses, des blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (
cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, pour le remplacement de 
l'articulation et pour le traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions de la peau et 
des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone
et aux hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles digestifs et des problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la 
baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, nommément du cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la 
stérilité; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de santé génésique et de 
fertilité, pour la contraception, pour le traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention 
des accouchements prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie 
séborrhéique chez l'homme; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, 
des maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose hépatique non 
alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité et pour favoriser la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques et des 
troubles neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des maladies 
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose, médicaments contre les allergies, vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,453  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

By Design L.L.C., 1441 Broadway, 4th Floor, 
New York, NY 10018, 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

love by design
PRODUITS
Chemises, débardeurs, tee-shirts, vestes, chandails, pantalons, jupes et shorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681453&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,538  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANA GIDA IHTIYAC MADDELERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, ICERENKOY 
P.T.T. HASTANESI YANI UMUT SOK. NO: 12, 
KADIKOY - ISTANBUL, TURKEY

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

OLIO GUSTO
PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; légumineuses séchées, soupes, bouillon, olives transformées, 
pâte d'olives, lait et produits laitiers, beurre, huiles alimentaires, fruits et légumes séchés, en 
conserve, congelés, cuits, fumés ou salés; pollen préparé comme produit alimentaire, noix et fruits 
séchés préparés comme grignotines, pâte de noisette et d'arachide; tahini (beurre de sésame), 
oeufs et oeufs en poudre, croustilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681538&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,552  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADATA TECHNOLOGY CO., LTD., 18F, NO. 
258, LIAN CHENG RD., CHUNG HO DIST., 
NEW TAIPEI CITY, R.O.C., TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux stylisés
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.

PRODUITS
Ampoules; lustres; lampes de bureau; lampes à incandescence encastrées; lampes de poche; 
lampes artistiques; lampes à dessin; lampes de projecteur; lampes solaires; plafonniers; tubes de 
lampe; boîtiers de lampe; supports de lampe; lampes de table; appliques; lampes d'aquarium; 
appareils d'éclairage; réverbères; luminaires à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681552&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,681,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 839

  N  de demandeo 1,681,553  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADATA TECHNOLOGY CO., LTD., 18F, NO. 
258, LIAN CHENG RD., CHUNG HO DIST., 
NEW TAIPEI CITY, R.O.C., TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux stylisés
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681553&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. (1) La partie de 
devant de la tête de l'oiseau, y compris le bec, est mauve. (2) La partie supérieure de la tête de 
l'oiseau et les ailes sont rouges. (3) La partie supérieure de la poitrine de l'oiseau est bleue. (4) La 
partie inférieure de la poitrine de l'oiseau est verte. (5) La partie droite des rectrices de l'oiseau est 
jaune. (6) La partie gauche des rectrices de l'oiseau ainsi que les quatre étoiles au bas des plumes
de l'oiseau sont orange.

PRODUITS
Ampoules; lustres; lampes de bureau; lampes à incandescence encastrées; lampes de poche; 
lampes artistiques; lampes à dessin; lampes de projecteur; lampes solaires; plafonniers; tubes de 
lampe; boîtiers de lampe; supports de lampe; lampes de table; appliques; lampes d'aquarium; 
appareils d'éclairage; réverbères; luminaires à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,631  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mecal B.V., Capitool 15, 7521 PL, Enschede, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ATS
PRODUITS
Constructions transportables métalliques pour la production d'énergie éolienne; supports de 
machine, fondations, tours et mâts métalliques pour la production d'énergie éolienne; constructions
transportables non métalliques pour la production d'énergie éolienne; supports de machine, 
fondations, tours et mâts non métalliques pour la production d'énergie éolienne.

SERVICES
Services de construction, services d'installation dans le domaine des structures d'énergie éolienne;
planification et consultation en construction; services d'analyse, analyse de matériaux, recherche et
développement, prise de mesures, services de consultation et de conseil en matière de dessins, de
génie, de machines et de procédés dans le domaine de l'énergie éolienne.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 12 décembre 2014 sous le No. 012906087 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=1681631&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,637  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Shelter LLC, 1653 Harding Street, 
Conklin, MI 49403, 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

ACTIVESHELTER
PRODUITS
Logiciels pour applications mobiles, nommément logiciels téléchargeables de surveillance, de 
gestion et de transmission relativement à la sécurité, à l'information et aux demandes d'aide pour le
repérage de l'emplacement d'une personne en situation d'urgence et de confinement.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif de surveillance, de gestion et de transmission relativement à la 
sécurité, à l'information et aux demandes d'aide pour le repérage de l'emplacement d'une personne
en situation d'urgence et de confinement.

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=1681637&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,641  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mecal B.V., Capitool 15, 7521 PL, Enschede, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ATS 
sont vertes, et le dessin à gauche est jaune.

PRODUITS
Constructions transportables métalliques pour la production d'énergie éolienne; supports de 
machine, fondations, tours et mâts métalliques pour la production d'énergie éolienne; constructions
transportables non métalliques pour la production d'énergie éolienne; supports de machine, 
fondations, tours et mâts non métalliques pour la production d'énergie éolienne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681641&extension=00
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SERVICES
Services de construction, services d'installation dans le domaine des structures d'énergie éolienne;
planification et consultation en construction; services d'analyse, analyse de matériaux, recherche et
développement, prise de mesures, services de consultation et de conseil en matière de dessins, de
génie, de machines et de procédés dans le domaine de l'énergie éolienne.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 12 décembre 2014 sous le No. 012906632 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 1,681,858  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIENTIS GOURMET, Société par Actions 
Simplifiée, 32-34 rue Marbeuf, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB DETOX O

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
- 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
(1) Tisanes; infusions médicinales, nommément, tisanes, infusions d'herbes à base de plantes, de 
fruits et de fleurs ou mélanges de plantes, de fruits, de fleurs; herbes médicinales à base de 
plantes, de fruits et de fleurs ou mélanges de plantes, de fruits, de fleurs; thé; boissons à base de 
thé; infusions non médicinales à base de plantes, de fruits et de fleurs ou mélanges de plantes, de 
fruits, de fleurs.

(2) Café, cacao, sucre, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, nommément,
céréales de déjeuner, céréales prêtes à consommer, barres de céréales, collations à base de 
céréales, pain, pâtisseries, confiseries sucrées, confiseries à base de chocolat, confiseries à base 
de fruit, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre de levure; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; 
biscottes; sucreries sous forme de bonbons; chocolat; boissons à base de cacao, de café et de 
chocolat.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 mars 
2013 sous le No. 3986901 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=1681858&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,892  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J. A. ROBY, 490 RUE DE L'ARGON, QUÉBEC,
QUÉBEC G2N 2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTCASE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Police de caractère NIAGARA SOLID avec ombre portée

PRODUITS
Boîtier regroupant toutes les composantes nécessaires au bon fonctionnement d'un brûleur au gaz 
nommément un pilote, une valve, un contrôle de valve, un boîtier d'arrivée air/propane ainsi qu'un 
système de contrôle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1681892&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,950  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

By Design L.L.C., 1441 Broadway, 4th Floor, 
New York, NY 10018, 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
LOVE BY DESIGN

Description de la marque de commerce
love by design

PRODUITS
Chemises, débardeurs, tee-shirts, vestes, chandails, pantalons, jupes et shorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681950&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,986  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Squawkin Inc., 943 Raymond Ave., Pasadena, 
CA 91105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SQUAWKIN

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)
.
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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

PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs, 
nommément logiciels pour l'envoi et la réception de messages textuels, de photos et de messages 
vocaux, pour la vidéoconférence et pour la diffusion de vidéos en direct.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681986&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2013, demande no: 86/
148,512 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,682,007  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goods & Services Branding Inc., 488 
Wellington Street West, Suite 302, Toronto, 
ONTARIO M5V 1E3

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

HANDSOME BRUT
PRODUITS
Vin et vin mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682007&extension=00


  1,682,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 851

  N  de demandeo 1,682,026  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeuroVive Pharmaceutical AB, Medicon Village
, Scheelevägen 2, 223 81 Lund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TOXPHOS
SERVICES
(1) Services de recherche, de développement, d'essai et de consultation dans les domaines de la 
biotechnologie, de la pharmacologie, de la médecine, de la médecine vétérinaire, de la chimie, de 
la biologie et de la pharmacogénétique, réalisation d'essais de recherche clinique dans les 
domaines de la biotechnologie, de la pharmacologie, de la médecine, de la médecine vétérinaire, 
de la chimie, de la biologie et de la pharmacogénétique, recherche, essais et développement dans 
le domaine des préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical, 
recherche, essai et développement dans le domaine des préparations de diagnostic pour analyser 
des échantillons de sang, évaluer la toxicité des médicaments dans le sang humain et 
diagnostiquer un dysfonctionnement mitochondrial, conception et développement d'appareils et 
d'instruments de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical, conception et 
développement d'appareils et d'instruments de diagnostic pour analyser des échantillons de sang, 
évaluer la toxicité des médicaments dans le sang humain et diagnostiquer un dysfonctionnement 
mitochondrial, services de découverte, d'essai et de développement de médicaments et de 
produits pharmaceutiques, services d'analyse de prélèvements biologiques, de sang et d'autres 
liquides organiques à des fins de recherche scientifique et médicale, services de recherche et 
d'analyse en cosmétique, ainsi que diffusion d'information relativement à tous les services 
susmentionnés; services médicaux, nommément services de laboratoire et de recherche médicaux
, consultations médicales, services de tests diagnostiques, de suivi et de rapports médicaux, 
services de diagnostic médical et chirurgical, essais médicaux à des fins de diagnostic et de 
traitement, consultation dans le domaine des cosmétiques et diffusion d'information relativement à 
tous les services susmentionnés.

(2) Services de diagnostic médical, services de criblage de médicaments et services de 
développement de médicaments à des fins d'analyse de leur toxicité et de diagnostic du 
dysfonctionnement mitochondrial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 décembre 2013, demande no: 012457859 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 2014 sous le No. 012457859 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=1682026&extension=00


  1,682,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 852

  N  de demandeo 1,682,123  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Data Corporation, 6200 S. Quebec Street, 
Greenwood Village, CO 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIGHTICS
PRODUITS
Logiciels, nommément applications de téléphone mobile, d'ordinateur de poche, d'ordinateur 
tablette et de navigateur Web pour l'offre d'analyses du rendement des entreprises et de 
renseignements sur les consommateurs.

SERVICES
Offre de services de renseignement d'affaires; offre de services de renseignements sur les 
marchés; services de marketing, nommément réalisation de travaux de recherche sur le 
comportement des consommateurs et d'analyses des habitudes de consommation; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la réalisation d'analyses du rendement des 
entreprises et de renseignements sur les consommateurs.

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=1682123&extension=00


  1,682,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 853

  N  de demandeo 1,682,499  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earnest Ice Cream Ltd., 3992 Fraser Street, PO
Box V5V 4E4, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5V 4E4

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

MARQUE DE COMMERCE

EARNEST ICE CREAM
PRODUITS
(1) Crème glacée; sandwichs à la crème glacée.

(2) Coupes de crème glacée.

(3) Crème glacée molle; laits fouettés; vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement; 
sacs fourre-tout; barres de crème glacée; gâteaux à la crème glacée; garnitures pour coupes de 
crème glacée, nommément chocolat, fruits, guimauve et noix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2012 en liaison avec les produits; 31 janvier 2014 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682499&extension=00


  1,682,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 854

  N  de demandeo 1,682,503  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT&C-LWG Forensic Consulting Services Ltd., 
5180 Roswell Road, Suite N-100, Atlanta, 
Georgia 30342, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

LWG
SERVICES
Services de reprise après sinistre, nommément consultation en planification et en continuité des 
affaires; restauration dans le domaine des dommages causés par l'eau, la fumée et le feu; services
d'ingénierie légale pour l'évaluation de l'état de bâtiments et de propriétés, gestion, réparation et 
restauration d'installations ainsi que surveillance de bâtiments, nommément de systèmes 
électriques et de structures pour veiller à la sécurité des bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2003 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2014, demande no: 86/294,788 
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=1682503&extension=00


  1,682,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 855

  N  de demandeo 1,682,553  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerardo Cesari S.p.A., Via Luigi Ciocca, 35, 
Quinzano D'Oglio, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADESSO

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ADESSO est NOW.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682553&extension=00


  1,682,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 856

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
septembre 2007 sous le No. 004208633 en liaison avec les produits



  1,682,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 857

  N  de demandeo 1,682,556  Date de production 2014-06-25
 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

ENODUB
PRODUITS
Produits pharmaceutiques sur ordonnance seulement pour les 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, sauf les produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux; produits pharmaceutiques sur 
ordonnance seulement pour les humains ayant trait aux troubles métaboliques, nommément au 
diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance et au syndrome métabolique, sauf les 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux; 
produits pharmaceutiques sur ordonnance seulement pour les humains, nommément antibiotiques,
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs 
du système nerveux central, stimulants du système nerveux central et antipsychotiques, sauf les 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux; 
produits pharmaceutiques sur ordonnance seulement pour les 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, 
sauf les produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux; produits pharmaceutiques sur ordonnance seulement pour les humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, et pour utilisation 
comme anti-inflammatoires, sauf les produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles gastro-intestinaux; produits pharmaceutiques de diagnostic sur ordonnance seulement
pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque ainsi qu'agents d'imagerie de contraste, 
sauf les produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2014, demande no: 
86157954 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=1682556&extension=00


  1,682,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 858

  N  de demandeo 1,682,569  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEAFBLIND ONTARIO SERVICES, 17665 
Leslie Street Unit 15, Newmarket, ONTARIO 
L3Y 3E3

Représentant pour signification
KEEL COTTRELLE LLP
36 TORONTO STREET, SUITE 920, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2C5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Oreilles
- 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
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES
Services de soutien résidentiel et communautaire pour les adultes sourds et aveugles par 
l'administration de programmes de soutien à la vie autonome et l'offre de programmes de 
développement des compétences.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682569&extension=00


  1,682,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 859

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2007 en liaison avec les services.



  1,682,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 860

  N  de demandeo 1,682,572  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mllano Holistic Inc., 487 Winnett Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6C 3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVINE RENEWAL PROGRAM
PRODUITS
Imprimés, nommément bulletins d'information, revues, articles et contenu Web, nommément 
contenu vidéo et audio présentant de l'information dans les domaines de l'alimentation et des 
habitudes de vie.

SERVICES
Consultation en matière d'alimentation et de saines habitudes de vie; création et mise en place de 
programmes d'alimentation spécialisés pour les particuliers et les entreprises; tenue d'exposés et 
de conférences éducatifs dans les domaines de l'alimentation et des habitudes de vie; tenue 
d'ateliers sur divers sujets liés à l'alimentation et aux habitudes de vie; offre de cours 
d'entraînement physique en groupe; services éducatifs, nommément offre de conseils, 
d'encadrement ainsi que de programmes et de cours individualisés dans les domaines de 
l'alimentation et des habitudes de vie.

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=1682572&extension=00


  1,682,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 861

  N  de demandeo 1,682,574  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mllano Holistic Inc., 487 Winnett Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6C 3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVINE RENEWAL PROGRAMME
PRODUITS
Imprimés, nommément bulletins d'information, revues, articles et contenu Web, nommément 
contenu vidéo et audio présentant de l'information dans les domaines de l'alimentation et des 
habitudes de vie.

SERVICES
Consultation en matière d'alimentation et de saines habitudes de vie; création et mise en place de 
programmes d'alimentation spécialisés pour les particuliers et les entreprises; tenue d'exposés et 
de conférences éducatifs dans les domaines de l'alimentation et des habitudes de vie; tenue 
d'ateliers sur divers sujets liés à l'alimentation et aux habitudes de vie; offre de cours 
d'entraînement physique en groupe; services éducatifs, nommément offre de conseils, 
d'encadrement ainsi que de programmes et de cours individualisés dans les domaines de 
l'alimentation et des habitudes de vie.

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=1682574&extension=00


  1,682,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 862

  N  de demandeo 1,682,578  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIL Electronics Corp., 8 Muk-Dong, 
Jungnang-gu Seoul 131-846, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLAM PALM

PRODUITS
Huile capillaire; produits de séchage des cheveux; colorant capillaire; fard à cheveux; produits 
capillaires à onduler; poudre pour les cheveux; pommades capillaires; décolorants capillaires; 
crèmes capillaires; gel capillaire; fixatif en vaporisateur; revitalisants; mousse capillaire; 
shampooing; après-shampooing; bigoudis électriques; fers à souder électriques de beauté, 
nommément fers à cheveux; séchoirs à cheveux; humidificateurs; couvertures chauffantes à usage
domestique; marmites électriques à usage domestique; appareils électriques de séchage des 
mains pour salles de toilette; réfrigérateurs électriques; cuisinières électriques; poêles électriques; 
sécheuses électriques; chancelières 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=1682578&extension=00


  1,682,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 863

  N  de demandeo 1,682,676  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Australia Bank Limited, Level 1, 800 
Bourke Street, DOCKLAND VIC 3008, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

MORE GIVE, LESS TAKE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682676&extension=00


  1,682,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 864

SERVICES
Assurance; services financiers, nommément diffusion d'information dans les domaines des 
finances et de l'assurance; planification financière, analyse, gestion ainsi qu'aide et conseils 
organisationnels concernant les finances, les placements et l'assurance, nommément offre 
d'information financière, d'évaluation financière, de conseils financiers, de services de consultation 
financière, de services de change, de gestion de fonds de capital d'investissement, de consultation 
en assurance et de conseils financiers; services financiers et services d'assurance en ligne, 
nommément diffusion d'information dans les domaines des finances et de l'assurance; services 
financiers, nommément diffusion d'information financière par voie électronique; services financiers, 
nommément offre de services de consultation financière et de services d'assurance aux secteurs 
de la vente en gros et de la vente au détail; services financiers d'entreprise, nommément 
consultation sur les acquisitions et les fusions, les réorganisations d'entreprises, les négociations 
financières et de lignes de crédit d'entreprise, services financiers institutionnels, nommément 
conseils financiers et services de conseil financier stratégique institutionnels; services de prêt et de
dépôt pour les entreprises, les établissements et les secteurs de la vente en gros et de la vente au 
détail, nommément services de dépôt électronique de chèques à distance, services de coffrets de 
sûreté et services de dépôt de titres; services de virement électronique de fonds; acceptation et 
autorisation d'opérations financières, nommément dans les domaines des finances et de 
l'assurance; services de prêt; services de cartes de crédit et de débit ainsi qu'émission de cartes de
crédit et de débit; affaires financières et affaires monétaires, nommément services d'information, de
gestion et d'analyse financières; services de courtage, nommément courtage de valeurs mobilières
, d'actions et d'obligations; analyse financière; administration de portefeuilles, nommément services
d'administration de portefeuilles financiers et de gestion de portefeuilles; négociation d'actions; 
courtage d'actions; gestion de fonds; prêts marginaux; rentes de retraite, nommément offre de 
services de pension, de retraite et de rente; information financière et information en matière de 
placements, nommément diffusion d'information dans les domaines des finances et des 
placements à divers endroits dans le monde; affaires financières et affaires monétaires en ligne, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières; services d'assurance en 
ligne; services de courtage en ligne, nommément courtage de valeurs mobilières, d'actions et 
d'obligations; analyse financière en ligne; administration de portefeuille en ligne, nommément 
services d'administration de portefeuilles financiers et de gestion de portefeuilles; négociation 
d'actions en ligne; courtage d'actions en ligne; gestion de fonds en ligne; services en ligne de prêts 
marginaux, nommément services de placement dans le domaine de la gestion d'actions et de 
fonds; rentes de retraite en ligne, nommément offre de services de pension, de retraite et de rente; 
information financière en ligne, nommément diffusion d'information financière par des calculatrices 
en ligne et d'information en ligne en matière de placements, nommément diffusion d'information en 
matière de placements dans les domaines des fiducies, des dépôts, des actions, des capitaux 
propres, des valeurs mobilières, des obligations, des instruments de créance, des pensions, de la 
gestion d'actifs, de la gestion de fonds, des services de prêt à la consommation et des services de 
gestion de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 
décembre 2009 sous le No. 1337314 en liaison avec les services



  1,682,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 865

  N  de demandeo 1,682,694  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEA FACTORY CO., LTD., 2-23-2, 
Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN

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

fairy fencer f
PRODUITS
(1) Programmes de jeux informatiques, nommément programmes de jeux informatiques pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; supports de stockage numériques et électroniques 
préenregistrés, nommément circuits électroniques, clés USB à mémoire flash, DVD contenant des 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables pour appareils de jeux vidéo pour la maison; images et illustrations 
téléchargeables, nommément images provenant de jeux informatiques, de films d'animation et de 
dessins animés (mangas); disques compacts, DVD et disques optiques préenregistrés dans un 
format utilisant un laser à semi-conducteurs bleu-violet et contenant des images, des illustrations et
des vidéos tirés de jeux informatiques, de films d'animation et de dessins animés (mangas).

(2) Programmes de jeux informatiques, nommément programmes de jeux informatiques pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; supports de stockage numériques et électroniques 
préenregistrés, nommément circuits électroniques, clés USB à mémoire flash, DVD, CD, dispositifs
multimédias universels et cartouches de jeu contenant des programmes de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; images et illustrations téléchargeables, nommément 
images provenant de jeux informatiques, de films d'animation et de dessins animés (mangas); 
disques compacts, DVD et disques optiques préenregistrés contenant des images, des illustrations
et des vidéos tirés de jeux informatiques, de films d'animation et de dessins animés (mangas).

(3) Circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes de jeux vidéo pour appareils de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo pour appareils mobiles; programmes informatiques dans le 
domaine des jeux informatiques, nommément programmes de jeux informatiques; musique et sons
téléchargeables, nommément effets sonores de jeux vidéo; magazines électroniques en ligne 
présentant de l'information dans les domaines des jeux informatiques, des films d'animation et des 
dessins animés (mangas); publications électroniques téléchargeables, nommément magazines 
électroniques contenant de l'information textuelle dans les domaines des jeux informatiques, des 
films d'animation et des dessins animés (mangas).

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 décembre 
2013 sous le No. 5636153 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=1682694&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,793  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 SHINGAI, IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JET WASH

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bateaux, véhicules nautiques personnels ainsi que pièces et accessoires connexes; bateaux et 
véhicules nautiques personnels à équipement de nettoyage intégré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682793&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,819  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACK-E-UP, LLC, A Limited Liability Company 
Of Oregon, 28647 Madison Road, Echo, OR 
97826, 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

JACK-E-UP
PRODUITS
(1) Supports de fixation pour raccorder un vérin électrique à une remorque ou à un autre véhicule 
terrestre et l'en détacher.

(2) Supports de fixation pour raccorder un vérin manuel à une remorque ou à un autre véhicule 
terrestre et l'en détacher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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 01 avril 2014 sous le No. 4,506,986 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682819&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,823  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANITA STEWART, 164 Mary Street, Elora, 
ONTARIO N0B 1S0

Représentant pour signification
SEAN W GOODWIN
(GOODWIN LAW), 222 - 602 12 Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOOD DAY CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
Articles de cuisine nommément verres, vaisselle, marmites et casseroles, ustensiles de table, 
ustensiles de cuisine, plus précisément couverts, ustensiles de service, tasses à mesurer, cuillères 
à mesurer, planches à découper, couteaux de chef, cuillères à mélanger, bols à mélanger; petits 
appareils électroménagers, nommément batteurs à main, mélangeurs sur pied, robots culinaires, 
mélangeurs; gros appareils électroménagers, nommément réfrigérateurs, fours, cuisinières, 
surfaces de cuisson, lave-vaisselle; vêtements, nommément tabliers, tee-shirts, vestes, pulls 
d'entraînement et chandails.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682823&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web ainsi que publication d'un magazine en ligne et de publications 
connexes, nommément offre de bulletins d'information et de magazines en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la gastronomie, des recettes, de la cuisine, des aliments et 
des boissons, de l'alimentation, du divertissement, des arts culinaires, du voyage et de la culture; 
consultation dans les domaines de la gastronomie, des recettes, de la cuisine, des aliments et des 
boissons, de l'alimentation, du divertissement, des arts culinaires, du voyage et de la culture; 
services de gestion d'évènements; services éducatifs dans les domaines de la gastronomie, des 
recettes, de la cuisine, des aliments et des boissons, de l'alimentation, du divertissement, des arts 
culinaires, du voyage et de la culture; production d'émissions de radio dans les domaines de la 
gastronomie, des recettes, de la cuisine, des aliments et des boissons, de l'alimentation, du 
divertissement, des arts culinaires, du voyage et de la culture; services d'information par Internet 
dans les domaines de la gastronomie, des recettes, de la cuisine, des aliments et des boissons, de
l'alimentation, du divertissement, des arts culinaires, du voyage et de la culture; publication 
d'articles de magazines et de journaux dans les domaines de la gastronomie, des recettes, de la 
cuisine, des aliments et des boissons, de l'alimentation, du divertissement, des arts culinaires, du 
voyage et de la culture; critiques de destinations, classement et accréditation de destinations de 
voyage, y compris de ce qui suit : hôtels, motels, auberges, chambres d'hôtes, bungalows, chalets,
centres de villégiature, gîtes, marinas, spas et autres modes d'hébergement de voyage ainsi que 
restaurants, pubs, bars, cafés, cafétérias ainsi qu'autres établissements de restauration; production
d'émissions de télévision dans les domaines de la gastronomie, des recettes, de la cuisine, des 
aliments et des boissons, de l'alimentation, du divertissement, des arts culinaires, du voyage et de 
la culture; services de préparation d'aliments; services d'édition, nommément livres de cuisine, 
guides, brochures, fiches de recettes et prospectus; production de CD, de DVD et de cartes 
mémoire flash contenant de l'information dans les domaines des aliments et des boissons; 
baladodiffusion et webdiffusion dans le domaine des aliments et des boissons; exploitation d'un 
site Web offrant de l'information sur les aliments et les boissons; services de divertissement, 
nommément planification d'évènements, organisation et tenue de démonstrations culinaires par 
des chefs; concours de cuisine pour amateurs et professionnels; services de consultation, plus 
précisément dans les domaines de la communication et de l'édition dans le domaine de la cuisine.

(2) Hébergement et diffusion d'information en ligne et sur les télécommunications dans les 
domaines de la gastronomie, des recettes, de la cuisine, des aliments et des boissons, de 
l'alimentation, du divertissement, des arts culinaires, du voyage et de la culture par des réseaux 
sans fil pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et de 
poche, ainsi que d'appareils de communication avec et sans fil; hébergement et offre de bavardoirs
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les 
domaines de la gastronomie, des recettes, de la cuisine, des aliments et des boissons, de 
l'alimentation, du divertissement, des arts culinaires, du voyage et de la culture; offre et 
maintenance d'applications mobiles pour les utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et de 
poche ainsi que d'appareils de communication avec et sans fil dans les domaines de la 
gastronomie, des recettes, de la cuisine, des aliments et des boissons, de l'alimentation, du 
divertissement, des arts culinaires, du voyage et de la culture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,683,179  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janey Ganson, #217 51308 RR224, Sherwood 
Park, ALBERTA T8C 1H3

Représentant pour signification
JANEY GANSON
#217 51308 RR224, PO BOX #217 51308 
RR224, SHERWOOD PARK, ALBERTA, 
T8C1H3

MARQUE DE COMMERCE

My Daughter Fragrances
PRODUITS
Parfumerie, parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 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=1683179&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,231  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCore Lifestyle Inc., 1175 Place du Frère André
, Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTO
PRODUITS
Appareils pour la maison et la cuisine, nommément mélangeurs électriques, robots culinaires 
électriques, batteurs électriques, fouets électriques, centrifugeuses électriques, batteurs pour lait 
fouetté électriques, couteaux électriques, ouvre-boîtes électriques, broyeurs d'aliments électriques,
moulins à café électriques, moulins à épices électriques, appareils électriques pour faire des 
boissons, trancheuses à viande électriques, machines à pâtes alimentaires électriques, 
tire-bouchons électriques, hachoirs électriques, appareils électriques pour faire des margaritas, 
scelleuses électriques d'aliments, presses à hamburgers électriques, trancheuses à saucisses 
électriques, trancheuses à pain électriques, appareils de scellement sous vide, affûte-couteaux 
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=1683231&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,233  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCore Lifestyle Inc., 1175 Place du Frère André
, Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTO
PRODUITS
Appareils pour le chauffage, la production de vapeur, la réfrigération et la cuisson, nommément 
cuiseurs et réchauds électriques pour hot-dogs dotés de roues, réfrigérateurs, fours ménagers, 
éclateurs de maïs électriques, cuiseurs à vapeur électriques, cuiseurs à vapeur pour hot-dogs, 
mijoteuses électriques, machines à barbe à papa, machines à bretzels, chauffe-plats électriques, 
machines électriques à saucisses sur bâtonnet, machines électriques à confiseries congelées, 
machines à pizza, réchauds à pizza, autocuiseurs électriques, réchauds à tortillas, grils électriques,
plaques chauffantes, grille-sandwichs électriques, gaufriers électriques, cuiseurs à oeufs 
électriques, grille-pain électriques, machines à pain électriques, appareils de service pour buffet, 
fours grille-pain électriques, , machines à beignes électriques, seaux à glace électriques, 
distributeurs à bière réfrigérés, machines à petits gâteaux électriques, cuiseurs à riz électriques, 
déshydrateurs électriques pour aliments, friteuses électriques, bouilloires électriques, machines à 
quesadillas électriques, réchauds à trempette électriques, woks électriques, fontaines à chocolat 
électriques, tourne-hot-dogs électriques, grils à hot-dogs électriques, poêles électriques, rabots à 
glace électriques, rôtissoires électriques, machines à tartes électriques, fours à pizza électriques, 
fours à micro-ondes, grils à raclette électriques, yaourtière électrique, presse-paninis électriques, 
refroidisseurs d'eau électriques, distributeurs d'eau électriques, appareils à crème glacée, 
cuisinières de table électriques, sorbetières, machines à glaçons, poêles à frire électriques, 
appareils de comptoir électriques pour la cuisson de desserts, appareils à gâteaux sandwichs, 
appareils à carrés au chocolat, appareils à biscuits, cuiseurs à riz, plaques chauffantes électriques,
appareils à boissons glacées, services à fondue électriques, machines à bonbons électriques, 
réchauds à chocolat électriques, appareil à s'mores électrique, mijoteuses électriques, cuiseurs 
électriques à air chaud, friteuses électriques, fours à frire électriques, friteuses sans huile, 
machines à crêpes, chauffe-plats électriques, cuiseurs à induction, cuisinières portatives, machines
à pâtisseries électriques, réfrigérateurs à baril de bière, celliers compacts, fumoirs électriques, 
machines à hamburgers électriques, machines à tacos électriques, grille-sandwichs pour le 
déjeuner, tournebroches électriques, cuiseurs à convection compactes, appareils à déjeuner 
électriques, réchauds à brioches électriques, machines à gâteau, cuiseurs à halogène compacts et 
grils pour fêtes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683233&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,302  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monotype Imaging Inc., 500 Unicorn Park Drive,
Woburn, MA 01801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUTIGER
PRODUITS
(1) Logiciels conçus pour la production de types de caractères et de graphismes décoratifs; 
caractères, polices de caractères et caractères alphanumériques dessinés et symboles 
typographiques enregistrés sur supports lisibles par machine; polices de caractères 
typographiques; caractères d'imprimerie, nommément caractères, polices de caractères et 
caractères alphanumériques dessinés et symboles typographiques.

(2) Logiciels conçus pour la production de types de caractères et de graphismes décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 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 janvier 2006 sous le No. 3,055,129 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683302&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,538  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLVAY ACETOW GmbH, Engesserstrasse 8, 
79108 FREIBURG IM BREISGAU, 
ALLEMAGNE

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

MARQUE DE COMMERCE

OCALIO
PRODUITS
Produits chimiques destinés à l'industrie des adhésifs, de la construction, des fibres et du textile, 
des vernis, des laques, des polymères intermédiaires, des additifs plastiques, à l'industrie 
électronique et à l'industrie de l'emballage, à l'industrie automobile, aéronautique, électrique, 
énergétique, médicale et pharmaceutique, à l'industrie des chaussures et des vêtements; matières 
plastiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; résines d'acétate de cellulose destinées à la 
fabrication de produits par moulage ou par injection de matières thermoplastiques et de matières 
plastiques thermodurcissables; compositions destinées à la fabrication de produits en matières 
plastiques. Acétate de cellulose; gommes à l'état brut, caoutchouc; caoutchouc en feuilles, fil et 
tuyaux pour utilisation dans la fabrication de câbles, de pneus, de chaussures et bottes, de 
contenants d'emballage industriel, de cordes et de lacets, de couvercles pour contenants, de 
gaines pour protéger des pièces de machinerie, de gants domestiques, de gommes à effacer, de 
jouets gonflables, de balles et ballons, de bouchons, d'alèses et de barres et tiges; matières 
plastiques pour le moulage de matières thermoplastiques, le durcissement à température élevée et
le moulage sous pression; matières plastiques mi-ouvrées sous la forme de poudre pour la 
conformation de produits par moulage, injection, bobinage, soufflage; matières plastiques 
semi-ouvrées sous la forme de solutions de revêtement par jet et application; matières plastiques 
semi-ouvrées sous la forme de baguettes, tubes, plaques, bandes, films et filaments.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 mai 
2013 sous le No. 11462868 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=1683538&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,545  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLVAY ACETOW GmbH, Engesserstrasse 8, 
79108 FREIBURG IM BREISGAU, 
ALLEMAGNE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCALIO NATURE'S PLASTIC O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683545&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques destinés à l'industrie des adhésifs, de la construction, des fibres et du textile, 
des vernis, des laques, des polymères intermédiaires, des additifs plastiques, à l'industrie 
électronique et à l'industrie de l'emballage, à l'industrie automobile, aéronautique, électrique, 
énergétique, médicale et pharmaceutique, à l'industrie des chaussures et des vêtements; matières 
plastiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; résines d'acétate de cellulose destinées à la 
fabrication de produits par moulage ou par injection de matières thermoplastiques et de matières 
plastiques thermodurcissables; compositions destinées à la fabrication de produits en matières 
plastiques. Acétate de cellulose; gommes à l'état brut, caoutchouc; caoutchouc en feuilles, fil et 
tuyaux pour utilisation dans la fabrication de câbles, de pneus, de chaussures et bottes, de 
contenants d'emballage industriel, de cordes et de lacets, de couvercles pour contenants, de 
gaines pour protéger des pièces de machinerie, de gants domestiques, de gommes à effacer, de 
jouets gonflables, de balles et ballons, de bouchons, d'alèses et de barres et tiges; matières 
plastiques pour le moulage de matières thermoplastiques, le durcissement à température élevée et
le moulage sous pression; matières plastiques mi-ouvrées sous la forme de poudre pour la 
conformation de produits par moulage, injection, bobinage, soufflage; matières plastiques 
semi-ouvrées sous la forme de solutions de revêtement par jet et application; matières plastiques 
semi-ouvrées sous la forme de baguettes, tubes, plaques, bandes, films et filaments.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 juin 
2014 sous le No. 12399101 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,683,563  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN MIRACLE BIOLOGICAL CORP LTD., 
358 Riel Drive, Mississauga, ONTARIO L5B 
3K2

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN MIRACLE LV-SE-QI-JI

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- 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 feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Green Miracle : selon le requérant, la translittération des caractère chinois est « lv-se-qi-ji ».

PRODUITS
Extraits de plantes pour suppléments alimentaires, nommément pour la santé en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683563&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,683,669  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rakesh Madan, 42 Harpreet Circle, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 0E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHEESH MAHAL

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Mosquées, minarets
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Herbes et épices, mélanges d'épices, poudre de cari, garam massala, chat masala, chana masala 
et subji masala, herbes emballées, épices, assaisonnements entiers et moulus, poudre d'épice 
chai; marinades indiennes et condiments indiens, nommément trempettes, pâtes indiennes, 
nommément pâte de cari, pâte de masala, chutneys indiens, nommément chutneys à la mangue, 
chutneys aux fruits, sauces au cari embouteillées ou en conserve; mélanges de grignotines épicés 
avec et sans fruits secs et noix; mélanges pour repas indiens et mélanges de pâte à frire, 
nommément mélange à Pakora, mélange à idli, mélange à dosa, préparation à soupes, mélange à 
Dahl, mélange à mawa, mélange à khicharee et mélange pour riz jarda; riz, café, thé, cacao, sucre,
thé vert, chai, triphala, tisane, thé noir, chai masala, poudre d'écale, plats congelés prêts à manger,
repas en conserve prêts à manger, haricots en conserve, légumes en conserve; sucreries 
indiennes, nommément burfi, Gulab Jamun, son Papadi, halva, revadi, grignotines croustillantes 
aux arachides, grignotines au sésame.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683669&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,683,682  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rohto Pharmaceutical Co., Ltd., 8-1, 
Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HADA LABO TOKYO
PRODUITS
Savons pour le visage, les mains et le corps, produits de soins de la peau, produits cosmétiques de
soins de la peau, lotions, crèmes, huiles, gels, mousses, laits, produits en vaporisateur et sérums 
cosmétiques pour les mains et le visage; masques de beauté, toniques pour la peau, savons 
liquides pour le visage et démaquillants; écrans solaires; lingettes imprégnées de produits 
cosmétiques ou de soins de la peau; crèmes et lotions pour blanchir la peau; crèmes et lotions 
antivieillissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683682&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,814  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIE PLASTICHE LOMBARDE S.P.A., 
Via L. Da Vinci, 13/C, 21023 Besozzo (VA), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

PRODUITS
Tubes flexibles et rigides renforcés en plastique et en caoutchouc à usage industriel général.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mars 
2003 sous le No. 002160026 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=1683814&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,059  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asahi Seiko Co., Ltd., 2-24-15, Minami Aoyama
, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

ASAHISEIKO
PRODUITS
Machines de validation des pièces pour déterminer l'authenticité des pièces de monnaie; machines
de validation des billets de banque pour déterminer l'authenticité des billets de banque; caisses 
enregistreuses; distributrices de pièces de monnaie; distributrices de timbres; compteurs de billets, 
machines à trier la monnaie; barrières de parcs de stationnement; circuits imprimés; lecteurs de 
cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées dotés d'une fonction 
d'impression; cassettes pour machines de traitement d'argent pouvant placer les cartes dans une 
machines à billets; distributeurs de cartes pour distribuer des cartes à circuits intégrés vierges; 
distributeurs de cartes pour distribuer des cartes à puce vierges; distributeurs de cartes pour 
distribuer des cartes de crédit et des cartes de débit; distributeurs de cartes pour distribuer des 
cartes à puce de péage électroniques; distributeurs de cartes pour distribuer des cartes d'identité à
puce intégrée; distributeurs de cartes pour distribuer des cartes d'identité à puce; distributeurs de 
cartes pour distribuer des cartes de péage électroniques à circuit intégré; distributeurs de cartes 
pour distribuer des cartes-clés à circuit intégré pour chambres d'hôtel; distributeurs de cartes pour 
distribuer des cartes d'identité à circuit intégré; distributeurs de cartes pour distribuer des cartes de 
crédit, des cartes de débit, des cartes-clé de chambres d'hôtel et des cartes téléphoniques 
magnétiques codées; distributeurs de cartes pour distribuer des cartes d'identité de transport en 
commun; distributeurs de cartes pour distribuer des cartes téléphoniques à puce; distributeurs de 
cartes pour distribuer des cartes à collectionner (sports) et d'autres cartes à collectionner et à 
échanger; distributeurs de cartes pour distribuer des cartes d'identité médicales; distributeurs de 
cartes pour distribuer des cartes de membre; distributeurs de cartes pour distribuer des cartes à 
jouer ordinaires; distributeurs de cartes pour distribuer des cartes téléphoniques; distributeurs de 
cartes pour distribuer des cartes d'appel prépayées.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 mai 
2002 sous le No. 000230219 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684059&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,172  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOURSTEEL - PRODUTOS EM INOX, LDA, 
CENTRO EMPRESARIAL DE AVEIRO - 
PAVILHÃO 5, (ANJE), ZONA INDUSTRIAL DE 
MAMODEIRO, 3811-783, AVEIRO, 
PORTUGAL

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

FOURSTEEL
PRODUITS
Radiateurs pour le chauffage des bâtiments, et chauffe-serviettes.

REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 12 
janvier 2006 sous le No. 388030 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684172&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,284  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Entreprises Daniele Henkel Inc., 9283 rue 
Thimens, Montréal, QUÉBEC H8Y 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DHD H DANIELE HENKEL À EMPORTER

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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 répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Traitement du tissu conjonctif du visage, du cou, du décolleté et des mains par stimulation 
mécanique de l'activité cellulaire.

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=1684284&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,287  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Entreprises Daniele Henkel Inc., 9283 rue 
Thimens, Montréal, QUÉBEC H8Y 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DHD H DANIELE HENKEL TO GO

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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 répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Traitement du tissu conjonctif du visage, du cou, du décolleté et des mains par stimulation 
mécanique de l'activité cellulaire.

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=1684287&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,351  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Schutten, 131 Gillin Road, Brantford, 
ONTARIO N3P 1X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Ready 4 Rent
SERVICES
Services de gestion de biens, y compris publicité pour la location de biens de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1684351&extension=00


  1,684,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 888

  N  de demandeo 1,684,377  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excelerate Liquefaction Solutions, LLC, 1450 
Lake Robbins Dr., Suite 200, The Woodlands, 
TX 77380, 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

FLSO
PRODUITS
Gaz naturel liquéfié; gaz de pétrole liquéfié.

SERVICES
(1) Transport maritime de gaz naturel liquéfié; entreposage de gaz naturel liquéfié sur des navires.

(2) Affrètement de navires; stockage de gaz de pétrole liquéfié et approvisionnement connexe; 
liquéfaction de gaz naturel; liquéfaction de gaz de pétrole; traitement de gaz naturel; transport 
maritime de gaz naturel liquéfié; entreposage de gaz naturel liquéfié sur des navires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,560,504 en liaison avec les services (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684377&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,382  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fashion One Television LLC, 1120 Finch Ave 
West, Suite 701, Toronto, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Fashion First
SERVICES
(1) Publicité télévisée, offre de publicité télévisée pour des tiers.

(2) Services de câblodistribution et de télédiffusion.

(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision par câble à des fins récréatives et instructives.

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=1684382&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,627  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA KAFFA INTERNATIONAL CO., LTD., 2F, 
No. 239, Ziqiang 5th Road, Zhubei City, 
Hsinchu County 30264, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAK CODE

Description de l’image (Vienne)
- Jaune, or
- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres B et C 
sont brun-jaune, les lettres AK et ODE sont noires.

PRODUITS
Thé, boissons au thé, thé aux fruits, thé aux perles, grains de café, boissons au café, boissons au 
cacao, confiseries, nommément sucreries, à savoir bonbons, pâtisseries, biscuits, pain, gâteaux, 
maïs éclaté, crèmes-desserts, condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, 
vinaigrettes, chutneys, sauces à salade, sauces pour la viande cuite au barbecue, sauce soya, 
nouilles instantanées, crème glacée, glace, sucre.

SERVICES
Offre de services de restaurant; services de café; services de cafétéria; services de bar; 
casse-croûte; services d'hôtel; services de restauration rapide; magasins de thé aux perles; 
services de salon de thé; services de cantine; services d'aliments et de boissons à emporter, 
nommément services de comptoir de plats à emporter; offre d'aliments et de boissons, 
nommément livraison d'aliments par des 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=1684627&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,645  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOUSER ELECTRONICS, INC., 1000 N. Main 
Street, Mansfield, TX 76063, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN CHAIN TO SUPPLY CHAIN
PRODUITS
Composants électroniques, nommément antennes, piles et batteries à usage général pour le grand
public et à usage industriel, y compris piles boutons, piles et batteries au lithium, piles et batteries 
alcalines, piles et batteries au nickel-cadmium (NiCd), piles et batteries au nickel-métal-hydrure (
NiMH), batteries sans entretien, piles et batteries électroniques, accumulateurs électriques, piles et
batteries pour appareils photo, piles et batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries 
rechargeables et blocs-batteries, pinces de piles et de batteries, supports de piles et de batteries, 
clips de piles et de batteries, avertisseurs sonores électriques, câbles électriques, condensateurs, 
cartes de circuits imprimés électriques, pinces électriques pour retenir des câbles et des fils 
électriques et pour garder en place des composants électriques, bobines, bobines de 
radiofréquences et d'audiofréquences, connecteurs et prises électriques, écouteurs, fusibles, 
blocs-fusibles, mâchoires, porte-fusibles, dissipateurs électriques, coffrets pour instruments 
électriques, boutons électriques de cadrans variables, appareils de mesure électriques, 
microphones, potentiomètres, relais électriques, résistances, semi-conducteurs, sirènes 
électroniques, haut-parleurs, commutateurs électriques, plaques à bornes, transformateurs et fils 
électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684645&extension=00
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SERVICES
Services de concession dans le domaine des composants électroniques; service de commande par
catalogue de composants électroniques; services de catalogue électronique de composants 
électroniques; services de commerce électronique, nommément publicité des produits de tiers par 
la diffusion d'information par des réseaux de télécommunication; services de commerce 
électronique, nommément offre d'information sur des composants électroniques de tiers à des fins 
de publicité et de vente en permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à 
partir d'un site Web de marchandises générales sur un réseau de télécommunication mondial ou 
local; services de catalogue de vente par correspondance de composants électroniques; services 
en ligne de magasin de vente au détail et en gros de composants électroniques offerts par un site 
Web de marchandises générales sur un réseau de télécommunication mondial ou local; services 
en ligne de magasin de vente au détail et en gros de composants électroniques offerts par des 
catalogues de vente par correspondance; services en ligne de magasin de vente au détail et en 
gros de composants électroniques offerts par téléphone, télécopieur et par correspondance; 
services en ligne de magasin de vente au détail et en gros de composants électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2014, demande no: 86/
163,871 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
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  N  de demandeo 1,684,701  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cilajet, LLC, 20924 Normandie Avenue, 
Torrance, CA 90502, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

CILAJET
PRODUITS
Revêtement de protection chimique pour l'extérieur et l'intérieur sur des automobiles, des aéronefs,
des navires, la peinture, les surfaces en métal et vitrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2014, demande no: 
86163018 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 
sous le No. 4579991 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684701&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,714  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4455061 CANADA INC., 500 Place d'Armes, 
bureau 2314, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

RED BOLT
PRODUITS
Inhalateur et vaporisateur vendus avec arôme chimique sous forme liquide et sous forme sèche; 
inhalateur et vaporisateur vendus avec caféine; inhalateur et vaporisateur vendus vides, sans 
arôme chimique et sans caféine; Accessoires pour inhalateur et vaporisateur, nommément étuis, 
arôme chimique sous forme liquide et arôme chimique sous forme sèche pour utilisation avec un 
inhalateur, arôme chimique sous forme liquide et arôme chimique sous forme sèche pour utilisation
avec un vaporisateur, cartouche remplie d'arôme chimique sous forme liquide prête à l'utilisation, 
cartouche remplie d'arôme chimique sous forme sèche prête à l'utilisation, caféine, cartouche 
remplie de caféine prête à l'utilisation, batteries, chargeurs; Cigarette électronique, cigarette 
électronique sans fumée, Pipe électronique, pipe électronique sans fumée, Accessoires pour 
cigarettes électroniques et pipes électroniques nommément étui, atomiseur, cartomiseur, 
clearmoniseur, arôme chimique sous forme liquide, cartouche remplie d'arôme chimique sous 
forme liquide prête à utilisation, propylène glycol, cartouche remplie de propylène glycol prête à 
utilisation, nicotine liquide, liquide pour cigarette électronique, cartouche de recharge, batterie, 
chargeur, briquet électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684714&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,716  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4455061 CANADA INC., 500 Place d'Armes, 
bureau 2314, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

INNER BOLT
PRODUITS
Inhalateur et vaporisateur vendus avec arôme chimique sous forme liquide et sous forme sèche; 
inhalateur et vaporisateur vendus avec caféine; inhalateur et vaporisateur vendus vides, sans 
arôme chimique et sans caféine; Accessoires pour inhalateur et vaporisateur, nommément étuis, 
arôme chimique sous forme liquide et arôme chimique sous forme sèche pour utilisation avec un 
inhalateur, arôme chimique sous forme liquide et arôme chimique sous forme sèche pour utilisation
avec un vaporisateur, cartouche remplie d'arôme chimique sous forme liquide prête à l'utilisation, 
cartouche remplie d'arôme chimique sous forme sèche prête à l'utilisation, caféine, cartouche 
remplie de caféine prête à l'utilisation, batteries, chargeurs; Cigarette électronique, cigarette 
électronique sans fumée, Pipe électronique, pipe électronique sans fumée, Accessoires pour 
cigarettes électroniques et pipes électroniques nommément étui, atomiseur, cartomiseur, 
clearmoniseur, arôme chimique sous forme liquide, cartouche remplie d'arôme chimique sous 
forme liquide prête à utilisation, propylène glycol, cartouche remplie de propylène glycol prête à 
utilisation, nicotine liquide, liquide pour cigarette électronique, cartouche de recharge, batterie, 
chargeur, briquet électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684716&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,717  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4455061 CANADA INC., 500 Place d'Armes, 
bureau 2314, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

ENER-BOLT
PRODUITS
Inhalateur et vaporisateur vendus avec arôme chimique sous forme liquide et sous forme sèche; 
inhalateur et vaporisateur vendus avec caféine; inhalateur et vaporisateur vendus vides, sans 
arôme chimique et sans caféine; Accessoires pour inhalateur et vaporisateur, nommément étuis, 
arôme chimique sous forme liquide et arôme chimique sous forme sèche pour utilisation avec un 
inhalateur, arôme chimique sous forme liquide et arôme chimique sous forme sèche pour utilisation
avec un vaporisateur, cartouche remplie d'arôme chimique sous forme liquide prête à l'utilisation, 
cartouche remplie d'arôme chimique sous forme sèche prête à l'utilisation, caféine, cartouche 
remplie de caféine prête à l'utilisation, batteries, chargeurs; Cigarette électronique, cigarette 
électronique sans fumée, Pipe électronique, pipe électronique sans fumée, Accessoires pour 
cigarettes électroniques et pipes électroniques nommément étui, atomiseur, cartomiseur, 
clearmoniseur, arôme chimique sous forme liquide, cartouche remplie d'arôme chimique sous 
forme liquide prête à utilisation, propylène glycol, cartouche remplie de propylène glycol prête à 
utilisation, nicotine liquide, liquide pour cigarette électronique, cartouche de recharge, batterie, 
chargeur, briquet électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684717&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,836  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baseplan Software Pty Limited, Level 1, 295 
Pennant Hills Road, Thornleigh, NSW 2120, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
COBY A. B. SCHNEIDER
(GOODWIN LAW), 222 - 602 12 Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

BASEPLAN
PRODUITS
Logiciels commerciaux, nommément pour le traitement des renseignements comptables, la gestion
de l'information, le traitement des renseignements de marketing, la surveillance de stationnements,
le traitement des renseignements sur la paie, la location de machines intégrée, le traitement de 
renseignements de facturation, la gestion des relations avec la clientèle et le traitement de contrats
de location d'équipement et de véhicules à usage industriel, commercial et domestique, 
d'équipement médical et d'espace d'entreposage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits; AUSTRALIE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 août 2003 sous le No. 968067 en liaison 
avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4496676 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=1684836&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,837  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

RBC PayTag
PRODUITS
Dispositif de communication pour le paiement, à savoir breloque porte-clés pour le traitement de 
paiements par carte de crédit et carte de débit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684837&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,892  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO SYSTEMS CORPORATION, 10427 
PetSafe Way, Knoxville, TN 37932, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FROLICAT
PRODUITS
Jouets pour animaux de compagnie, nommément jeux électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86/333,301 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=1684892&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,972  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUSAN SIMPSON, 1926-48 Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 2T3

Représentant pour signification
DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP
#1200, 1015 - 4TH STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S2

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

PRODUITS
Serviettes d'entraînement, tapis de yoga, chaussons d'entraînement à lanières, vidéos 
d'entraînement physique téléchargeables d'Internet et vidéos d'entraînement physique sur DVD.

SERVICES
Offre de cours d'entraînement physique, nommément de yoga, de Pilates, de barre, d'entraînement
individuel et en groupe, d'entraînement musculaire, d'exercice aérobique, d'entraînement aux poids
, de réadaptation, consultation en entraînement physique et conseils en alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684972&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2014 en liaison avec les services; 18 juin 2014 en liaison 
avec les produits.
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  N  de demandeo 1,685,094  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Products LLC, 159-21 Cross Bay 
Boulevard, Howard Beach, NY 11414, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITAMINPASTE SUPPLEMENT YOUR SMILE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
l'orange, le jaune, le vert et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du bleu, du rouge, de l'orange, du jaune, du vert et du violet, des mots 
VITAMINPASTE SUPPLEMENT YOUR SMILE, de six points de couleur et d'un arc coloré. Les 
lettres sont bleues. Les points sont, de gauche à droite, rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet, et
l'arc est, de gauche à droite, violet, vert, jaune, bleu, orange, violet, rouge, vert, jaune, bleu, orange
, violet, rouge, vert, jaune, bleu, orange, violet, rouge, vert, jaune, bleu, orange, violet et rouge.

PRODUITS
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3,607,445 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=1685094&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,179  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAJET, LLC, 20924 Normandie Avenue, 
Torrance, CA, CA 90502, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CILAJET

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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

PRODUITS
Revêtement de protection chimique pour l'extérieur et l'intérieur sur des automobiles, des aéronefs,
des navires, la peinture, les surfaces en métal et vitrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2014, demande no: 
86164826 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2014 sous le No. 4651776 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685179&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,196  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAYFAIRER LIMITED, 72 Williamson Avenue, 
1021, Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEMONY LEMONADE

Description de l’image (Vienne)
- Citrons
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Symboles de musique
- Gouttes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Rectangles
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685196&extension=00
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PRODUITS
Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops, aromatisants pour boissons et concentrés de boisson gazeuse 
pour faire des boissons; limonade; jus de citron; boisson gazeuse non alcoolisée au citron.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 janvier 2014, demande no: 12523759 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,436  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apidura Ltd., 5 Rawstorne Street, PO Box 
EC1V 7NH, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
SHARON FAHEY
6426 BOW CRESCENT NW, CALGARY, 
ALBERTA, T3B2B9

MARQUE DE COMMERCE

Apidura
PRODUITS
Sacs à dos de voyage pour le vélo, à savoir sacs à dos à fixer aux cadres et aux sièges de vélo.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 août
2014 sous le No. 012839437 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685436&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,513  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2324097 Ontario Ltd., 41 International Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 6H3

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

RITUAL MASTER
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, magazines, brochures et dépliants dans les domaines 
de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, de l'accompagnement professionnel et de 
la spiritualité.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers, de classes, de cours, de séances 
d'information et d'exposés dans les domaines de la croissance personnelle, de l'initiative 
personnelle, de l'accompagnement professionnel et de la spiritualité; exploitation d'un site Web 
d'information et de ressources dans les domaines de la croissance personnelle, de l'initiative 
personnelle, de l'accompagnement professionnel et de la spiritualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685513&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,518  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2324097 Ontario Ltd., 41 International Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 6H3

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

KING SALOMON HEALING MODALITY
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, magazines, brochures et dépliants dans les domaines 
de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, de l'accompagnement professionnel et de 
la spiritualité.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers, de classes, de cours, de séances 
d'information et d'exposés dans les domaines de la croissance personnelle, de l'initiative 
personnelle, de l'accompagnement professionnel et de la spiritualité; exploitation d'un site Web 
d'information et de ressources dans les domaines de la croissance personnelle, de l'initiative 
personnelle, de l'accompagnement professionnel et de la spiritualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685518&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,714  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terraco Holdings Limited, Nafpliou 15, 1st Floor
, Office 102, Limassol 3025, CYPRUS

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

TERRACO
PRODUITS
Produits et systèmes acoustiques, nommément composés de plâtre acoustique et panneaux 
d'insonorisation pour les plafonds et les murs afin de réduire le bruit et pour modifier le bruit à 
l'intérieur d'un bâtiment; produits de réparation du béton, nommément mortiers de réparation et 
coulis d'ancrage à base de ciment pour la réparation de structures et de constructions en béton 
nouvelles et existantes; revêtements décoratifs, nommément composés texturés pigmentés prêts à
l'emploi ou secs pour utilisation comme couche de finition ou de décoration pour décorer et 
protéger les murs, les plafonds et les façades de bâtiment; produits d'imperméabilisation, 
nommément hydrofuges de masse pour la construction ou la rénovation de bâtiments pour les 
salles d'eau, les réservoirs, les piscines, les fondations, les sous-sols, les toits, les enduits, les 
fondements et les murs de soutènement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1685714&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,716  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. Caratan, Inc., 33787 Cecil Ave., Delano, CA 
93215-9497, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK GLOBE
PRODUITS
(1) Raisin.

(2) Raisins de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2000 sous le No. 2,367,026 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685716&extension=00


  1,685,787
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  N  de demandeo 1,685,787  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary L. Jacobs, 7667 N. 154th Street, Omaha, 
NE 68007, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

DUO-CLIP
PRODUITS
Quincaillerie autre qu'en métal, nommément attaches, supports et pinces pour fixer et sécuriser de 
la tuyauterie et des tuyaux pour systèmes de chauffage par rayonnement, systèmes de plomberie 
et systèmes mécaniques à installer sous le plancher, au-dessus du plancher, dans le plancher, 
dans le plafond, dans le sol et dans la dalle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2014, demande no: 
86172086 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=1685787&extension=00


  1,685,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26
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  N  de demandeo 1,685,938  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bananagrams, Inc., 845 Allens Avenue, 
Providence, RI 02905, 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
JUMBO BANANAGRAMS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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
Jeu de vocabulaire combinant anagrammes et mots croisés qui se joue sur une surface plate, avec
des pièces de jeu de grande taille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,306,689 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685938&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,953  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Certainty 3D LLC, 7039 Grand National Drive, 
Suite 100, Orlando, FL 32819, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPOLIFT

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Plateforme de travail élévatrice sur véhicule pour utilisation relativement à l'acquisition de données 
de dessin; plateforme de travail élévatrice sur véhicule pour utilisation relativement à l'acquisition 
de données de balayage; plateforme de travail élévatrice sur véhicule pour utilisation relativement 
à l'acquisition de données d'arpentage; plateforme de travail élévatrice sur véhicule pour utilisation 
relativement à l'acquisition de données topographiques; plateforme de travail élévatrice sur 
véhicule pour utilisation relativement à l'acquisition de données géologiques; plateforme de travail 
élévatrice sur véhicule pour utilisation relativement à l'acquisition de données techniques; 
plateforme de travail élévatrice sur véhicule pour utilisation relativement à l'acquisition de données 
architecturales; plateforme de travail élévatrice sur véhicule pour utilisation relativement à 
l'acquisition de données de mesure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2014, demande no: 86/
171,955 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=1685953&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,064  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RENCHANG WANG, 301 Cliffwood Rd., 
Toronto, ONTARIO M2H 3B5

MARQUE DE COMMERCE

Maleta Winery
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MALETA est SUITCASE. .

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément vins, vins de glace et vins mousseux.

(2) Produits agricoles, nommément fruits, légumes, herbes, sirop d'érable, miel, pollen d'abeilles, 
propolis.

(3) Aliments, nommément noix, chocolat, bonbons, biscuits, poudre de lait, gruau, café, thé, eau de
source, eau de glacier.

(4) Poissons et fruits de mer, nommément poissons et fruits de mer frais, poissons et fruits de mer 
en conserve, poissons et fruits de mer congelés, poissons et fruits de mer séchés ainsi que 
poissons et fruits de mer fumés.

(5) Suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, glucides et oligo-éléments, huile 
naturelle d'animaux marins, huile de poisson, huile de phoque, cartilage de requin, squalène, 
lécithine, huile d'ail, extrait d'ail, huile de germe de blé, extrait de germe de blé, extrait de ginseng, 
extrait de ginkgo, extrait de pépins de raisin, extrait de bleuet, extrait de canneberge, extrait de 
mangoustan, extrait de grenade, extrait de lavande, extrait de Ginkgo biloba, extraits de 
Ganoderma lucidum, spiruline, protéines en poudre, poudre de nèfle, gelée royale, luzerne, herbe 
d'orge, en poudre, en capsules et en comprimés, pilules de bois de velours, pilules de pédoncules 
de ligulaire, extrait de placenta de brebis, huile d'onagre en capsules, calcium en comprimé, 
collagène, pilules de cordyceps.

(6) Produits de soins de la peau, nommément crèmes pour le visage et le corps, masque de 
beauté, hydratants, crèmes pour le contour des yeux, lotions à mains, lotions, gels et huiles pour le
corps.

SERVICES
Exploitation de vignobles et d'un établissement vinicole.

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=1686064&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,102  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengeselleschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIVACON LDM
PRODUITS
Appareillage de commutation électrique et régulateurs électroniques pour l'automatisation de 
basse et de moyenne tension de la distribution d'électricité dans les immeubles et les installations 
industrielles; boîtiers pour les distributeurs de courant et armoires de commutation; distributeurs à 
barres omnibus; pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 février 2014, demande no: 012631859 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=1686102&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,111  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuelle, Inc., 2570 W. El Camino Real, Mountain
View, CA 94040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIERA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FIERA est FAIR.

PRODUITS
(1) Appareil d'amélioration de l'excitation sexuelle, nommément dispositif pour améliorer l'excitation
sexuelle des femmes.

(2) Dispositif de stimulation pour favoriser l'excitation sexuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
234,847 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=1686111&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,135  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garth Australia Pty Ltd, Level 14, 140 William 
Street, Melbourne VIC 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FERVOR
PRODUITS
Barbecues; housses ajustées pour barbecues; tournebroches électriques pour utilisation avec les 
barbecues; appareils et installations de cuisson, nommément fumoirs à aliments, fumoirs, fours à 
pizza; appareils de cuisson, nommément broches à rôtir; brûleurs à gaz; appareils de chauffage au
gaz; appareils de cuisson comprenant des grils; grils (appareils de cuisson); grils pour la cuisson 
au barbecue; woks électriques; tournebroches; poêles à bois; mobilier d'extérieur; housses 
formées pour mobilier; ustensiles de cuisine pour utilisation avec des barbecues de maison; 
ustensiles de cuisine pour la maison; brochettes (accessoires de cuisson); ustensiles pour 
barbecue; woks non électriques; couvre-plats; housses à ustensiles pour la maison ou la cuisine; 
couverts (autres que les couteaux, fourchettes et cuillères).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 mai 2014, demande no: 1624146 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=1686135&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,137  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.J.L. Professional Services Ltd. O/A Salon Air 
Quality, 45 Front Street West, Egmondville, 
ONTARIO N0K 1G0

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

SALONAIR
PRODUITS
Filtres à air et appareils de purification.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686137&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,185  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Bar Association, 321 North Clark 
Street, Chicago, IL 60654, 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

ANKERWYCKE
PRODUITS
Livres électroniques téléchargeables sur des questions juridiques pour d'autres clients que des 
avocats; livres audio téléchargeables sur des questions juridiques pour d'autres clients que des 
avocats; enregistrements MP3 téléchargeables sur des questions juridiques pour d'autres clients 
que des avocats; webinaires téléchargeables sur des questions juridiques pour d'autres clients que
des avocats; séries de livres sur des questions juridiques pour d'autres clients que des avocats.

SERVICES
Édition de livres, de livres électroniques et de livres audio sur des questions juridiques pour 
d'autres clients que des avocats; offre de livres non téléchargeables en ligne sur des questions 
juridiques pour d'autres clients que des avocats; offre de livres audio non téléchargeables en ligne 
sur des questions juridiques pour d'autres clients que des avocats; offre de webinaires non 
téléchargeables sur des questions juridiques pour d'autres clients que des avocats; services 
éducatifs, nommément tenue de cours et de séminaires sur des questions juridiques pour d'autres 
clients que des avocats, ainsi que distribution de matériel éducatif connexe en version papier et 
électronique.

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=1686185&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,186  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Bar Association, 321 North Clark 
Street, Chicago, IL 60654, 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
ANKERWYCKE

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

PRODUITS
Livres électroniques téléchargeables sur des questions juridiques pour d'autres clients que des 
avocats; livres audio téléchargeables sur des questions juridiques pour d'autres clients que des 
avocats; enregistrements MP3 téléchargeables sur des questions juridiques pour d'autres clients 
que des avocats; webinaires téléchargeables sur des questions juridiques pour d'autres clients que
des avocats; séries de livres sur des questions juridiques pour d'autres clients que des avocats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686186&extension=00
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SERVICES
Édition de livres, de livres électroniques et de livres audio sur des questions juridiques pour 
d'autres clients que des avocats; offre de livres non téléchargeables en ligne sur des questions 
juridiques pour d'autres clients que des avocats; offre de livres audio non téléchargeables en ligne 
sur des questions juridiques pour d'autres clients que des avocats; offre de webinaires non 
téléchargeables sur des questions juridiques pour d'autres clients que des avocats; services 
éducatifs, nommément tenue de cours et de séminaires sur des questions juridiques pour d'autres 
clients que des avocats, ainsi que distribution de matériel éducatif connexe en version papier et 
électronique.

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



  1,686,223
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,686,223  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barbara Jean Defazio, 1000 Kerwin Road, 
Ottawa, ONTARIO K2K 1X7

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

RED RASPBERRY STUDIOS
PRODUITS
Cartes de souhaits, étiquettes-cadeaux, étiquettes pour cadeaux, autocollants, cartes postales, 
invitations, cartes de remerciement; décorations de fête en papier, ballons de fête, chapeaux de 
fête, cotillons, banderoles de fête, décorations en papier pour petits gâteaux, assiettes et tasses en
papier, serviettes de table en papier; articles de papeterie, nommément calepins, blocs-notes, 
papier à lettres, enveloppes, agendas, serviettes range-tout, pochettes de classement, stylos, 
crayons; imprimés sérigraphiques pour vêtements et mobilier et articles décoratifs; illustrations, 
nommément oeuvres multimédias.

SERVICES
(1) Services de graphisme; création de logos d'entreprises; conception d'articles de papeterie 
d'affaires et de matériel promotionnel imprimé pour des tiers; services de stratégie de marque, 
nommément consultation, élaboration et marketing de marques pour des entreprises et des 
personnes.

(2) Services d'illustration; services de photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2014 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686223&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,248  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D'OPTIQUE), 147, rue de Paris, 
94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MYOPILUX
Traduction des caractères étrangers
Tel que fournie par le requérant, le mot MYOPILUX est un mot inventé et n'a donc aucune 
traduction française ou anglaise.

PRODUITS
(1) Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes.

(2) Appareils optiques de détection, de dépistage et de mesure d'hétérophorie ; appareils de 
détection, de dépistage et de mesure de troubles visuels ; verres de lunettes organiques ; verres 
de lunettes minéraux ; verres de lunettes correcteurs ; verres de lunettes progressifs ; verres de 
lunettes solaires ; verres de lunettes polarisants ; verres de lunettes filtrants ; verres de lunettes 
teintés ; verres de lunettes colorés ; verres de lunettes photosensibles ; verres de lunettes 
photochromiques ; verres de lunettes traités ; verres de lunettes revêtus ; verres de lunettes 
antireflets, verres de lunettes semi-finis ; palets et ébauches de verres de lunettes ; palets 
semi-finis de verres de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 2014 en liaison avec les produits.
Employée: INDONÉSIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
septembre 2001 sous le No. 001907500 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=1686248&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,272  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1570361 ONTARIO INC., 748 Highland Blade 
Road, Newmarket, ONTARIO L3X 1P3

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

DANCE BUG
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web interactif offrant un accès en ligne pour regarder, télécharger et 
stocker des enregistrements audio et vidéo diffusés en continu et préenregistrés de récitals de 
danse et de compétitions de danse; exploitation d'un site Web interactif offrant un accès en ligne 
pour regarder, télécharger et stocker des commentaires audio et vidéo diffusés en continu et 
préenregistrés sur des compétitions de danse.

(2) Services de vente au détail en ligne de disques vidéonumériques dans les domaines des 
récitals de danse et des compétitions de danse.

(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels permettant aux 
studios de danse de gérer l'accès à des enregistrements audio et vidéo de récitals et de 
compétitions de danse préenregistrés ou transmis en continu; fournisseur de logiciels-services (
SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels permettant aux studios de danse de suivre, de gérer 
et de justifier les salaires à la commission; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de l'offre de logiciels permettant aux studios de danse d'inscrire des danseurs à des 
compétitions de danse et de réserver des services de récital.

(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels pour permettre 
aux directeurs de compétitions de danse d'afficher des compétitions de danse sur un répertoire en 
ligne, de gérer les inscriptions à des compétitions de danse, de planifier des compétitions de danse
et des évènements de danse, de stocker et d'exporter des données pour la gestion d'évènements 
de danse ainsi que de suivre, de gérer et de justifier des factures et des paiements liés à la danse.

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=1686272&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,322  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sevenstar Yacht Transport B.V., Radarweg 36, 
1042 AA, Amsterdam, NETHERLANDS

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

SEVENSTAR
SERVICES
(1) Transport maritime de yachts, de navires, de bateaux, d'embarcations de plaisance, de 
remorqueurs, de dragues, de barges, de pontons et de quais de marina; organisation, réservation, 
conditionnement et entreposage de yachts, de navires, de bateaux et d'embarcations de plaisance 
pour le transport par bateau; services pour l'organisation du transport de produits par bateau, 
nommément par yachts, par navires, par bateaux et par embarcations de plaisance, par 
remorqueurs, par dragues, par barges, par pontons et par quais de marina; services d'agence pour
l'organisation du transport de marchandises, nommément par yachts, par navires, par bateaux et 
par embarcations de plaisance, par remorqueurs, par dragues, par barges, par pontons et par 
quais de marina; services d'expédition de fret; réservation de moyens de transport de fret pour le 
transport par voie maritime, routière et aérienne; services de port d'embarquement, nommément 
accostage, mouillage, entreposage et transport de yachts, de navires, de bateaux et 
d'embarcations de plaisance; services de conseil en marketing et en administration ayant trait au 
transport de yachts et à l'assurance transport.

(2) Organisation du transport terrestre et maritime de bateaux et de yachts de plaisance; transport 
de véhicules par bateau, par yacht et par voie routière; transport maritime de yachts de plaisance; 
transport de fret par navire de bateaux, de yachts de plaisance et d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4345760 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=1686322&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,338  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAD PERIPHERAL ADVANCED DESIGN INC.,
1400 Hocqart, St-Bruno-de-Montarville, 
QUÉBEC J3V 6E1

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(BOIVIN DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 
2000, avenue McGill College , Bureau 2000 , 
Montréal, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

flexomaid
PRODUITS
Ink, coating and varnish cleaning equipment, namely, a cleaning machine for cleaning anilox rolls 
and gravure cylinder in ink, coating and varnish printing machines.

SERVICES
Ink, coating and varnish detergent, namely, cleaning preparation in the nature of cleansing 
detergents for cleaning anilox rolls and gravure cylinders in ink coating and varnish printing 
equipment and material.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686338&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,360  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAD PERIPHERAL ADVANCED DESIGN INC.,
1400 Hocqart, St-Bruno-de-Montarville, 
QUÉBEC J3V 6E1

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(BOIVIN DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 
2000, avenue McGill College , Bureau 2000 , 
Montréal, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Chaussures
- Chaussures à talon haut
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Balais, racloirs à vitre

PRODUITS
(1) Ink, coating and varnish cleaning equipment, namely, a cleaning machine for cleaning anilox 
rolls and gravure cylinder in ink, coating and varnish printing machines.

(2) Ink, coating and varnish detergent, namely, cleaning preparation in the nature of cleansing 
detergents for cleaning anilox rolls and gravure cylinders in ink coating and varnish printing 
equipment and material.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 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=1686360&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,429  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donia Farms Foods Ltd, 13978 44th, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 0L2

Représentant pour signification
DAVID VAN KEULEN
13978 44TH, SURREY, BRITISH COLUMBIA, 
V3S0L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONIA FARMS EST. 1955

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

PRODUITS
(1) Kéfir et boissons fouettées de kéfir.

(2) Viande de boeuf et de porc.

(3) Produits laitiers comme le lait, le beurre, le yogourt, le fromage, la crème fraîche.

SERVICES
Exploitation d'une ferme de cultures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1955 en liaison avec les services; 2013 en liaison avec les produits;
2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686429&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,511  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optum, Inc., 9900 Bren Road East, Minnetonka,
MN 55343, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROVIDER EXPRESS
SERVICES
(1) Services d'administration de réclamations dans le domaine de l'assurance maladie; traitement 
électronique de réclamations d'assurance et de données relatives au paiement; services 
d'assurance, nommément examen et vérification de l'admissibilité à l'assurance ainsi que 
consultation dans l'industrie des soins de santé.

(2) Offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable pour vérifier l'admissibilité des 
réclamations d'assurance et en faire le traitement dans le domaine des soins de santé; offre d'un 
site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
administratives sécurisées entre les fournisseurs de soins de santé et les payeurs.

(3) Offre d'information sur les soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/
182,247 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 06 janvier 2015 
sous le No. 4,668,925 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 
2015 sous le No. 4,708,455 en liaison avec les services (2), (3). 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=1686511&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,613  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Blair, 2488 Highland Hills Drive, El Dorado
Hills, CA 95762, 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

PURE PRIDE
PRODUITS
Bière; cocktails alcoolisés; vins panachés; spiritueux, nommément sambuca, grappa, vermouth, 
brandy, cognac, whisky, rhum, calvados, téquila, vodka, bourbon et liqueurs; vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/
234,718 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=1686613&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,667  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUBERGE & SPA LE NORDIK INC., 16, 
chemin Nordik, Chelsea, QUÉBEC J9B 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

KALMËA BY NORDIK SPA-NATURE
PRODUITS
Sacs à vêtements, sacs réutilisables en tissu et en plastique, sacs-pochettes et bouteilles d'eau 
vendus ensemble, parapluies; bouteilles d'eau, verres à vin, verres à café (mug); tasses à thé, 
infuseurs à thé, serviettes de bain, dormeuses-couvertures, coussins; robes de chambre, 
manteaux de chef, manteaux coupe-vent, manteaux d'hiver, manteaux polar, vestes, chemises, 
chandails de golf, t-shirts, tuniques, maillots de bain; sandales; tuques, casquettes, chapeaux, 
foulards; montres; lunettes de soleil, clés USB; porte-clés; chandelles; bouteilles d'huiles 
essentielles à usage personnel, brûleurs d'huiles essentielles; crèmes de beauté, huiles à massage
, sels exfoliants, savons à usage personnel, gloss / baume à lèvres, limes à ongles; stylos, crayons
, note pads; poufs; meubles et accessoires de décorations, nommément hamacs, meubles de patio
et coussins pour meubles.

SERVICES
Exploitation d'une boutique offrant des sacs à vêtements, sacs réutilisables, sacs et bouteilles 
d'eau vendus ensemble, parapluies, bouteilles d'eau, verres à vin, verres à café (mug), tasses à 
thé, infuseurs à thé, serviettes de bain, dormeuses-couvertures, coussins, vêtements, robes de 
chambre, maillots de bain, sandales, tuques, casquettes, chapeaux, foulards, montres, lunettes de 
soleil, clés USB, porte-clés, chandelles, bouteilles d'huiles essentielles à usage personnel, brûleurs
d'huiles essentielles, crèmes de beauté, huiles à massage, sels exfoliants, savons à usage 
personnel, gloss / baume à lèvres, limes à ongles, stylos, crayons, note pads, poufs, meubles et 
accessoires de decorations, nommément hamacs, meubles de patio et coussins pour meubles; 
vente en ligne de sacs à vêtements, sacs réutilisables, sacs et bouteilles d'eau vendus ensemble, 
parapluies, bouteilles d'eau, verres à vin, verres à café (mug), tasses à thé, infuseurs à thé, 
serviettes de bain, dormeuses-couvertures, coussins, vêtements, robes de chambre, maillots de 
bain, sandales, tuques, casquettes, chapeaux, foulards, montres, lunettes de soleil, clés USB, 
porte-clés, chandelles, bouteilles d'huiles essentielles à usage personnel, brûleurs d'huiles 
essentielles, crèmes de beauté, huiles à massage, sels exfoliants, savons à usage personnel, 
gloss / baume à lèvres, limes à ongles, stylos, crayons, note pads, poufs, meubles et accessoires 
de décorations, nommément hamacs, meubles de patio et coussins pour meubles.

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=1686667&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,678  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYSSÉ PARTNERS, LLC, 101 West Ohio 
Street Suite 1350, Indianapolis, IN 46204, 
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

LysséFit
PRODUITS
Pantalons-collants; hauts, nommément hauts sans manches, hauts à manches courtes, hauts à 
manches trois-quarts, hauts à manches longues, hauts avec doublures, hauts dotés de 
caractéristiques d'apaisement, de refroidissement et de performance; robes; jupes; vestes; 
vêtements d'exercice, nommément soutiens-gorge, débardeurs, culottes, gaines, sous-vêtements 
de maintien, bas-culottes, chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, chandails, gilets, chemisiers, 
chapeaux, pantalons, jeans, vêtements de bain, chaussures, combinés-slips, culottes de maintien 
à jambe longue, ensembles de jogging, costumes de course à pied, ensembles d'entraînement, 
maillots, camisoles, tenues d'entraînement, shorts de gymnastique, ensembles d'entraînement, 
ensembles molletonnés, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement; pantalons-collants et 
hauts, nommément hauts sans manches, hauts à manches courtes, hauts à manches trois-quarts, 
hauts à manches longues, hauts avec doublures, hauts avec doublures, hauts dotés de 
caractéristiques d'apaisement, de refroidissement et de performance, vendus comme un tout 
contenant un panneau de maintien en tissu intégré dans le vêtement pour le modelage et le 
maintien du corps.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pantalons-collants et de sous-vêtements de maintien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 86/
201594 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=1686678&extension=00


  1,686,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 933

  N  de demandeo 1,686,797  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saucony, Inc., 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02420, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERGRID
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, pantalons, collants, vestes, gilets, soutiens-gorge, 
chapeaux, gants, chaussettes, bandeaux, visières, cache-cous, mitaines et chandails; couvre-chefs
, nommément chapeaux.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 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=1686797&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,840  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-Research Products, Inc., 323 West Cherry 
Street, North Liberty, IA 52317, 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
DIAMAZE I

Description de l’image (Vienne)
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- 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
- 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.
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot DIAMAZE vert, 
le point sur l'« i » minuscule étant formé d'une représentation fantaisiste d'un pois sucré.

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour l'intolérance à l'histamine; réactifs à usage biomédical, 
nommément réactifs pour la dégradation de l'histamine et de la putrescine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/
182806 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=1686840&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,847  Date de production 2014-07-24
 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

GENPAD
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, GENPAD est un mot inventé.

PRODUITS
Bases de support et d'installation préfabriquées à base de ciment pour équipement de production 
d'électricité.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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 20 mai 2014 sous le No. 4353749 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686847&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,984  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL MOMENTS
PRODUITS
Produits d'ambiance parfumés; diffuseurs à roseaux, pot-pourri, huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles aromatiques pour parfumer les produits
de nettoyage à usage domestique, encens, cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens
, vaporisateurs d'encens, parfums d'ambiance en vaporisateur; préparations pour parfumer et 
embaumer l'air; bougies; bougies parfumées, carrés de cire; 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, désodorisants de tapis et de tissus ainsi que 
désodorisants de surfaces dures; préparations pour neutraliser les odeurs, nommément crèmes, 
gels, lotions, poudres, poudres de talc, liquides et produits en vaporisateur pour neutraliser les 
odeurs, à usage domestique, nommément sur les tapis, sur les tissus et dans l'air; produits de 
neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tapis, sur les tissus et dans l'air; 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; distributeurs et diffuseurs de parfums 
d'ambiance, ainsi que 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=1686984&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,233  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.C. Tanner Company, 1930 South State Street
, Salt Lake City, UT 84115, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

MBUE
PRODUITS
Articles de table, batteries de cuisine, nommément marmites, casseroles, plats à rôtir et grils, 
grandes tasses, accessoires pour le vin, nommément bouchons de bouteille de vin, 
bouchons-verseurs de bouteille de vin, ustensiles de bar et ensembles à cocktail, ouvre-bouteilles, 
nommément tire-bouchons électriques, tire-bouchons à levier, tire-bouchons à torsion, 
tire-bouchons de sommelier et ensembles-cadeaux de tire-bouchons, coupe-capsules, diffuseurs, 
nommément aérateurs à vin et ensembles-cadeaux d'aérateurs à vin et bouchons de bouteille de 
vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/310,329 
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=1687233&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,507  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lovechock B.V., Asterweg 20, K 5, 1031 HN, 
Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKS O

Description de l’image (Vienne)
- 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.

PRODUITS
Café, thé, cacao, boissons à base de cacao; chocolat, boissons à base de chocolat; extraits de 
chocolat en poudre, en grains ou liquides; fruits et noix enrobés de chocolat; sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries, glaces; grignotines au maïs aromatisées au 
fromage; collations au maïs extrudé; collations au blé extrudé; grignotines au maïs soufflé; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; collations au maïs soufflé à saveur de fromage
; mélanges de grignotines composés de craquelins, de bretzels ou de maïs éclaté; grignotines à 
base de musli; grignotines à base de musli; barres-collations composées de chocolat; 
barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés [confiseries]; 
barres-collations contenant des fruits séchés [confiseries]; barres-collations contenant des noix [
confiseries]; grignotines de tortillas; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre;
épices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687507&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,959  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COCA-COLA COMPANY, ONE 
COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GA 30313, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY ADES
PRODUITS
Boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits, 
sirops et concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées, nommément de boissons 
aux fruits, de jus de fruits et de boissons aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687959&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,960  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COCA-COLA COMPANY, ONE 
COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GA 30313, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY DRINKS
PRODUITS
Boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits, 
sirops et concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées, nommément de boissons 
aux fruits, de jus de fruits et de boissons aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687960&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,961  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COCA-COLA COMPANY, ONE 
COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GA 30313, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY BEVERAGES
PRODUITS
Boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits, 
sirops et concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées, nommément de boissons 
aux fruits, de jus de fruits et de boissons aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687961&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,962  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COCA-COLA COMPANY, ONE 
COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GA 30313, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY JUICES
PRODUITS
Boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits, 
sirops et concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées, nommément de boissons 
aux fruits, de jus de fruits et de boissons aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687962&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,029  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandra Leduc, 615, Chef Pierre Atironta, 
Wendake, QUÉBEC G0A 4V0

MARQUE DE COMMERCE

Eco Café
PRODUITS
(1) Boissons au café non alcoolisées

(2) Breuvages à base de café

(3) Breuvages au café

(4) Café

(5) Café en grains

(6) Café à boire et breuvages à base de café

(7) Services à café

(8) Boîtes à thé

(9) Breuvages à base de thé non alcoolisés

(10) Breuvages au thé

(11) Ensembles de services à thé

(12) Infuseurs à thé

(13) Thé

(14) Breuvages au café alcoolisés

(15) Breuvages alcoolisés à base de thé

(16) Crème glacée

SERVICES
(1) Services de restaurant

(2) Services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter

(3) Services de bar laitier

(4) Services de traiteur

(5) Brûlerie de café

(6) Café-bar

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688029&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,688,149  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell Street, 
Irvine, CA 92614, 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

ASTRO
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 01 mars 2014, demande no: 86208463
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le 
No. 4,613,560 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=1688149&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,150  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell Street, 
Irvine, CA 92614, 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

ECLIPSE
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 01 mars 2014, demande no: 86208471
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=1688150&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,152  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell Street, 
Irvine, CA 92614, 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

PLUTO
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 01 mars 2014, demande no: 86208468
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le 
No. 4,613,562 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=1688152&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,153  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell Street, 
Irvine, CA 92614, 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

STARSHIP 1
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 01 mars 2014, demande no: 86208464
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le 
No. 4,613,561 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=1688153&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,165  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANAWELD INC., 503 Beecroft Road, Suite 
607, Toronto, ONTARIO M2N 0A2

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANAWELD

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS
Équipement et accessoires de soudage, nommément soudeuses et machines de coupe ainsi que 
pièces de rechange; accessoires de soudage, nommément goujons et connecteurs de cisaillement,
électrodes de tungstène, fils, câbles de soudage, supports de pièces à souder et manipulateurs de 
soudage. Fours à électrodes et accessoires, nommément écrans de soudeur, porte-électrodes, 
pinces de mise à la terre et raccords de câble de soudage; régulateurs de gaz et préchauffeurs de 
gaz; marqueur de soudage aluminothermique; machines pour poutres et supports de structure; 
machines pour la filtration de la fumée de soudage; machines de coupe à commande numérique 
par calculateur; équipement de sécurité pour le soudage, nommément verres de soudage, casques
de soudeur, combinaisons et gants de soudage; chalumeaux soudeurs, nommément chalumeaux 
TIG, chalumeaux MIG, chalumeaux gougeurs, chalumeaux à plasma.

SERVICES
Réparation de soudeuses et de machines de coupe, location de soudeuses et de machines de 
coupe ainsi que d'accessoires connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688165&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 1,688,166  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANAWELD INC., 503 Beecroft Road, Suite 
607, Toronto, ONTARIO M2N 0A2

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

CANAWELD
PRODUITS
Équipement et accessoires de soudage, nommément soudeuses et machines de coupe ainsi que 
pièces de rechange connexes; accessoires de soudage, nommément goujons et connecteurs, 
électrodes de tungstène, fils, câbles de soudage, supports de pièces à souder et manipulateurs de 
soudage; four à électrodes et accessoires, nommément écrans de soudeur, porte-électrodes, 
connecteurs (soudage); régulateurs de gaz; machines pour la filtration de la fumée de soudage; 
machines de coupe à commande numérique par calculateur; équipement de sécurité pour le 
soudage, nommément lunettes à souder, casques de soudeur, combinaisons et gants de soudeur; 
chalumeaux soudeurs, nommément chalumeaux TIG, chalumeaux MIG, chalumeaux gougeurs. 
Chalumeaux à plasma.

SERVICES
Réparation de soudeuses et de machines de coupe; location de soudeuses et de machines de 
coupe ainsi que d'accessoires connexes.

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=1688166&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,221  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, CH-4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

FRESHLOOK
PRODUITS
Verres de contact; étuis et contenants pour verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688221&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,299  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PATRICIA MOSES, 768 UNION ST., 
KITCHENER, ONTARIO N2H 6J1

MARQUE DE COMMERCE

THE SPACE OF WISDOM
PRODUITS
(1) Coussins de méditation.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de coussins de méditation.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, retraites éducatives, cours et séances de
formation dans les domaines de la méditation, de la spiritualité, de la santé mentale, de la bonne 
condition physique, de l'alimentation, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs, de la motivation 
personnelle et de l'accomplissement personnel.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la méditation, de la spiritualité, 
de la santé mentale, de la bonne condition physique, de l'alimentation, de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs, de la motivation personnelle, de l'accomplissement personnel et des coussins 
de méditation.

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=1688299&extension=00


  1,688,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 955

  N  de demandeo 1,688,421  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mercantour Microphage Inc., 338 rue 
Saint-Antoine Est, bureau 203, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 1A3

MARQUE DE COMMERCE

iGroup voyages
PRODUITS
Programme informatique pour créer, calculer et opérer des forfaits de voyages essentiellement 
pour des groupes de voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1688421&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,547  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, 
Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-
8588, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Systemwalker
PRODUITS
Serveur; matériel informatique pour le stockage de données; matériel informatique; programmes 
d'exploitation pour la gestion, l'exploitation et la surveillance de systèmes distribués et de réseaux 
d'affaires, nommément gestion, exploitation et surveillance de bases de données d'infonuagique, 
de bases de données, d'ordinateurs de bureau, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et 
d'imprimantes ainsi que de logiciels de sécurité dans les domaines de la gestion et de l'efficacité 
des affaires.

SERVICES
Services de programmation informatique; services de location d'ordinateurs; installation et 
maintenance de programmes logiciels informatiques; conception, développement, préparation et 
mise à jour de programmes logiciels informatiques; services de consultation et de conseil en 
matière de systèmes informatiques; offre de logiciels non téléchargeables temporaires pour la 
gestion, l'exploitation et la surveillance de systèmes distribués et de réseaux d'affaires, 
nommément gestion, exploitation et surveillance de bases de données d'infonuagique, de bases de
données, d'ordinateurs de bureau, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'imprimantes 
ainsi que de logiciels de sécurité dans les domaines de la gestion et de l'efficacité des affaires.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 16 mai 2005 sous le No. 4671227 en liaison avec les services; JAPON le 29 juillet 
2005 sous le No. 4883365 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=1688547&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,574  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GATES CORPORATION, 1551 Wewatta Street,
Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK-LINK
PRODUITS
Courroies de rechange réglables, nommément courroies pour machines, moteurs, transporteurs à 
courroie, courroies de transmission et courroies d'entraînement de machine et de moteur pour 
applications industrielles, sauf pour les véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2014, demande no: 86/
197,987 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=1688574&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,672  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE CREATIVE DIVERSITY INTERNATIONAL
INVESTMENT CO., LTD., 629-6081 No.3 Rd., 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAFU A

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, dépliants, affiches
et répertoires.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
fourre-tout, cordons, ouvre-bouteilles, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
banderoles, macarons de fantaisie, crayons, stylos, blocs-notes, gourdes, grandes tasses à café et
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services d'entretien et de réparation mécaniques d'automobiles, de véhicules de construction et
d'équipement industriel.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services d'entretien et de 
réparation mécaniques d'automobiles, d'engins de construction et d'équipement industriel.

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=1688672&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,833  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Channel Broadcasting, 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

Indexes
TT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour l'offre d'information sur la circulation, les déplacements et le 
transport; logiciel téléchargeable, nommément application de téléphone intelligent mobile et 
d'ordinateur tablette mobile pour les services de télécommunication, nommément pour offrir des 
services de transmission de données et de contenu audio-vidéo par Internet et par le Web, ces 
données et ce contenu audio-vidéo étant de la musique, des émissions de radio, des créations 
parlées, des rapports de circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, des 
émissions comiques ainsi que des nouvelles de culture populaire et de divertissement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688833&extension=00
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SERVICES
Services de radiodiffusion; services de télécommunication, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, permettant la transmission de la voix, de 
données, de contenu vidéo et de contenu par Internet, par des réseaux de communication sans fil, 
par des réseaux de navigation par satellite, des réseaux de services d'information et des réseaux 
de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 
2014, demande no: 86/345,922 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 06 janvier 2015 
sous le No. 4,667,723 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,074  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clausehound Inc., 105 Victoria Street, Suite 
909, Toronto, ONTARIO M5C 3B4

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay , Suite 820, Toronto, ONTARIO, 
M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

Clausehound
PRODUITS
(1) Textes de clauses téléchargeables sur des questions de droit.

(2) Publications de droit téléchargeables en version électronique ou par courriel.

(3) Modèles d'entente téléchargeables sur des questions de droit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689074&extension=00
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SERVICES
(1) Développement, création, production et postproduction de contenu de site Web sur divers 
sujets liés au droit.

(2) Diffusion de nouvelles et d'information pour la discussion sur un babillard électronique sur 
divers sujets liés au droit à l'intention et dans l'intérêt des utilisateurs.

(3) Offre d'une base de données électronique de textes de clauses de contrat, d'affaires, d'exposés
juridiques et de commentaires pour aider les avocats dans la rédaction de documents juridiques et 
la négociation.

(4) Offre de stocks électroniques de modèles d'ententes ayant trait à des questions de droit.

(5) Services de marketing, nommément offre de données de marketing et analyse de ces données 
pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par la diffusion de publicités sur 
Internet.

(6) Offre d'une base de données électronique pour le stockage de versions de documents 
juridiques avec annotations.

(7) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse et la révision 
instantanées de documents juridiques.

(8) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications non téléchargeables pour la révision, 
l'analyse et le regroupement de documents relatifs à des questions de droit.

(9) Offre d'un site Web dans le domaine des services juridiques qui permet aux utilisateurs de 
demander des services juridiques.

(10) Services de recommandation d'aide juridique, nommément services ayant trait à l'échange 
d'information sur des fournisseurs de services professionnels entre les clients de services 
professionnels; offre d'un site Web de nouvelles pour les clients de services juridiques 
professionnels et les fournisseurs de ces services; offre de services de consultation et 
d'information, à savoir envoi de réponses aux questions envoyées par les clients concernant les 
services juridiques professionnels par les fournisseurs de ces services.

(11) Planification de consultations avec des avocats par téléphone, par courriel ou en personne.

(12) Services de formation et de soutien d'avocats en matière de rédaction de documents 
juridiques, tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine du droit par
téléphone, en personne, par vidéoconférence et sur Internet, ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2012 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1), (2), (3); 13 octobre 2013 en liaison avec les produits (2), (3) et
en liaison avec les services (4); 26 octobre 2013 en liaison avec les services (5); 01 août 2014 en 
liaison avec les services (6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (9), (
10), (11), (12)



  1,689,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 963

  N  de demandeo 1,689,261  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTS Missions, 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

Indexes
ACTS MISSIONS

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec animaux
- 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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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=1689261&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séances de réflexion et de conférences dans 
les domaines de l'adoration, de la communauté, de la théologie et du service.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4,413,044 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,392  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beach Yoga and Wellness Inc., 11371 Melville 
Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 
0N2

Représentant pour signification
BEACH YOGA AND WELLNESS
11371 MELVILLE STREET, MAPLE RIDGE, 
BRITISH COLUMBIA, V2X0N2

MARQUE DE COMMERCE

Beach Therapy
SERVICES
Yoga, nommément offre de salles chauffées par des appareils de chauffage infrarouges et par 
rayonnement infrarouge pour la tenue de cours d'exercice et la tenue de séances d'exercice qui 
utilisent le son, la musique, des substances aromatiques, des vidéos, des affirmations écrites et 
orales; Pilates, nommément offre de salles chauffées par des appareils de chauffage infrarouges et
par rayonnement infrarouge pour la tenue de cours d'exercice et la tenue de séances d'exercice 
qui utilisent le son, la musique, des substances aromatiques, des vidéos, des affirmations écrites et
orales; Piyo, nommément offre de salles chauffées par des appareils de chauffage infrarouges et 
par rayonnement infrarouge pour la tenue de cours d'exercice et la tenue de séances d'exercice 
qui utilisent le son, la musique, des substances aromatiques, des vidéos, des affirmations écrites et
orales; yoga Pilates, nommément offre de salles chauffées par des appareils de chauffage 
infrarouges et par rayonnement infrarouge pour la tenue de cours d'exercice et la tenue de 
séances d'exercice qui utilisent le son, la musique, des substances aromatiques, des vidéos, des 
affirmations écrites et orales; yoga en salle chauffée, nommément offre de salles chauffées par des
appareils de chauffage infrarouges et par rayonnement infrarouge pour la tenue de cours 
d'exercice et la tenue de séances d'exercice qui utilisent le son, la musique, des substances 
aromatiques, des vidéos, des affirmations écrites et orales; hatha yoga, nommément offre de salles
chauffées par des appareils de chauffage infrarouges et par rayonnement infrarouge pour la tenue 
de cours d'exercice et la tenue de séances d'exercice qui utilisent le son, la musique, des 
substances aromatiques, des vidéos, des affirmations écrites et orales; yoga aérien, nommément 
offre de salles chauffées par des appareils de chauffage infrarouges et par rayonnement infrarouge
pour la tenue de cours d'exercice et la tenue de séances d'exercice qui utilisent le son, la musique, 
des substances aromatiques, des vidéos, des affirmations écrites et orales; kundalini yoga, 
nommément offre de salles chauffées par des appareils de chauffage infrarouges et la chaleur 
infrarouge pour la tenue de cours d'exercice et la tenue de séances d'exercice qui utilisent le son, 
la musique, des substances aromatiques, des vidéos, des affirmations écrites et orales; camps 
d'entraînement, nommément offre de salles chauffées par des appareils de chauffage infrarouges 
et par rayonnement infrarouge pour la tenue de cours d'exercice et la tenue de séances d'exercice 
qui utilisent le son, la musique, des substances aromatiques, des vidéos, des affirmations écrites et
orales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689392&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,689,436  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TYR TACTICAL, LLC, #110 16661 N. 84th Ave.
, Peoria , AZ 85382, 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

EPIC
PRODUITS
Gilets résistant aux balles; pare-balles de protection personnelle, à savoir sacs à dos; gilets 
pare-balles; vestes pare-balles; gilets de protection, nommément gilets pare-balles, anti-explosion, 
anti-déchirure et anti-couteau; gilets de charge à blindage anti-projectiles pour équipement tactique
; ceintures à munitions pour armes à feu automatiques; ceintures à munitions; ceintures à 
cartouchière; ceintures à porte-chargeurs; cartouchières; ceintures à cartouches; étuis à 
cartouches; ceintures pour armes à feu; gilets de charge conçus principalement pour les armes à 
feu, les grenades et les munitions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 
86192940 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=1689436&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,456  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McLanahan Corporation, 200 Wall Street, 
Hollidaysburg, PA 16648, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM
PRODUITS
Concasseurs à mâchoires pour réduire les roches en agrégats plus petits et en particules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2014, demande no: 86/
207,483 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=1689456&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,600  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monarc Gaming Labs, 1735 Stewart St. Unit B, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN SAND
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial, par des appareils, nommément 
des téléphones mobiles et cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche munis d'une interface réseau sans fil 
connectée à un réseau local sans fil, et par des appareils, nommément des téléphones mobiles et 
cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs multimédias portatifs 
et des ordinateurs de poche munis d'une interface réseau sans fil connectée à un réseau large 
bande sans fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents,
ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, nommément logiciels
de jeux informatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne pouvant être utilisés avec des téléphones mobiles et cellulaires
, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs multimédias de poche et des 
ordinateurs de poche; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
accessibles par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil, des applications pour téléphones 
mobiles et des applications Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2014, demande no: 
86207412 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=1689600&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,643  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monarc Gaming Labs, 1735 Stewart St. Unit B, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN SAND

PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial, par des appareils, nommément 
des téléphones mobiles et cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche munis d'une interface réseau sans fil 
connectée à un réseau local sans fil, et par des appareils, nommément des téléphones mobiles et 
cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs multimédias portatifs 
et des ordinateurs de poche munis d'une interface réseau sans fil connectée à un réseau large 
bande sans fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents,
ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, nommément logiciels
de jeux informatiques.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne pouvant être utilisés avec des téléphones mobiles et cellulaires
, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs multimédias de poche et des 
ordinateurs de poche; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
accessibles par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil, des applications pour téléphones 
mobiles et des applications Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689643&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2014, demande no: 
86207523 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 1,689,730  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merit Interior Designs Ltd., 201 Selby Street, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

MERIT
PRODUITS
Mobilier de chambre, lits, cadres de lit, matelas, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de cuisine et mobilier de salle de séjour; 
appareils électroménagers, nommément cuisinières, réfrigérateurs, lave-vaisselle, congélateurs, 
fours à micro-ondes, laveuses et sécheuses électriques.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1985 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=1689730&extension=00


  1,689,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 973

  N  de demandeo 1,689,731  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merit Interior Designs Ltd., 201 Selby Street, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

MERIT HOME FURNITURE
PRODUITS
Mobilier de chambre, lits, cadres de lit, matelas, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de cuisine et mobilier de salle de séjour; 
appareils électroménagers, nommément cuisinières, réfrigérateurs, lave-vaisselle, congélateurs, 
fours à micro-ondes, laveuses et sécheuses électriques.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1985 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=1689731&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,732  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merit Interior Designs Ltd., 201 Selby Street, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

MERIT INTERIOR DESIGNS
PRODUITS
Mobilier de chambre, lits, cadres de lit, matelas, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de cuisine et mobilier de salle de séjour; 
appareils électroménagers, nommément cuisinières, réfrigérateurs, lave-vaisselle, congélateurs, 
fours à micro-ondes, laveuses et sécheuses électriques.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1985 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=1689732&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,751  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Lamming, 1117 Whitewater Dr, 
WHISTLER, BRITISH COLUMBIA V0N 1B1

MARQUE DE COMMERCE

purebread bakery
SERVICES
Fabrication et vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie et de pains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1689751&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,761  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Academics Without Borders, 1321 Sherbrooke 
St. W, apt A91, Montreal, QUEBEC H3G 1J4

MARQUE DE COMMERCE

ACADEMICS WITHOUT BORDERS
SERVICES
Services d'aide aux pays en développement pour améliorer la qualité de leurs établissements 
d'enseignement supérieur, nommément en ce qui a trait à l'enseignement, à la recherche, aux 
activités et à l'organisation, par la mobilisation de bénévoles dans ces établissements pour 
travailler avec les enseignants en vue de perfectionner leurs aptitudes en enseignement et en 
recherche, avec les membres du personnel pour améliorer leur capacité à réaliser leurs tâches 
administratives et avec les administrateurs pour améliorer la gestion de leur établissement, ainsi 
que par la mobilisation de bénévoles dans les ministères de l'enseignement supérieur de pays en 
développement pour les aider à créer des universités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1689761&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,762  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Academics Without Borders, 1321 Sherbrooke 
St. W, apt A91, Montreal, QUEBEC H3G 1J4

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSITAIRES SANS FRONTIÈRES
SERVICES
Services d'aide aux pays en développement pour améliorer la qualité de leurs établissements 
d'enseignement supérieur, nommément en ce qui a trait à l'enseignement, à la recherche, aux 
activités et à l'organisation, par la mobilisation de bénévoles dans ces établissements pour 
travailler avec les enseignants en vue de perfectionner leurs aptitudes en enseignement et en 
recherche, avec les membres du personnel pour améliorer leur capacité à réaliser leurs tâches 
administratives et avec les administrateurs pour améliorer la gestion de leur établissement, ainsi 
que par la mobilisation de bénévoles dans les ministères de l'enseignement supérieur de pays en 
développement pour les aider à créer des universités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1689762&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,055  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RNC MÉDIA INC., 1, Place Ville Marie, Bureau 
1523, Montréal, QUÉBEC H3B 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPITALE ROCK
SERVICES
services de radiodiffusion, webdiffusion d'émissions de radio en direct et en différé, émissions de 
radios; promotion de la vente de marchandises et services de tiers par la distribution de matériel 
publicitaires et de concours promotionnels; services de publicité des marchandises et services des 
tiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1690055&extension=00


  1,690,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 979

  N  de demandeo 1,690,079  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIERNEY'S ICED TEA CO.

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Pailles
- Dosettes de café ou de thé
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
(1) Préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour la préparation de boissons 
à base de thé à saveur de fruits.

(2) Sirops pour faire des boissons non alcoolisées; préparations pour faire des boissons, 
nommément concentrés pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons aux fruits; 
dosettes de sirops, nommément capsules jetables contenant des sirops pour faire des boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690079&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86-
198,676 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,690,127  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Direct Relationship 
Insurers (CADRI) - Association Canadienne des
Assureurs Directs (ACAD), 250 Consumers 
Road, Suite 301, Toronto, ONTARIO M2J 4V6

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

CADRI
SERVICES
Offre de soutien aux assureurs directs et au public, nommément sensibilisation du public à l'offre 
d'assurance par des assureurs directement aux consommateurs grâce aux médias sociaux et à 
l'exploitation d'un site Web, ainsi qu'offre et diffusion de publications imprimées et électroniques; 
promotion des besoins, des opinions et des intérêts des assureurs directs auprès des décideurs; 
recherche dans le domaine de l'assurance; diffusion d'information sur les services d'assurance 
directe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1690127&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,128  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Direct Relationship 
Insurers (CADRI) - Association Canadienne des
Assureurs Directs (ACAD), 250 Consumers 
Road, Suite 301, Toronto, ONTARIO M2J 4V6

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

ACAD
SERVICES
Offre de soutien aux assureurs directs et au public, nommément sensibilisation du public à l'offre 
d'assurance par des assureurs directement aux consommateurs grâce aux médias sociaux et à 
l'exploitation d'un site Web, ainsi qu'offre et diffusion de publications imprimées et électroniques; 
promotion des besoins, des opinions et des intérêts des assureurs directs auprès des décideurs; 
recherche dans le domaine de l'assurance; diffusion d'information sur les services d'assurance 
directe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1690128&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,176  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FABELTA ALUMINIUM INC., 3840, 
Georges-Corbeil, Terrebonne, QUÉBEC J6X 
4J4

Représentant pour signification
ANNIE PAILLÉ
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est,
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FABELTA SYSTÈME DE FENESTRATION

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

PRODUITS
Portes et fenêtres.

SERVICES
Fabrication et installation de portes et fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690176&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,203  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hevea B.V., Boeierstraat 12, 8102 HS RAALTE,
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUROFORT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Vêtements, nommément semelles intérieures pour articles chaussants et cuissardes, doublures en 
fourrure pour articles chaussants et cuissardes, doublures finis textiles pour articles chaussants et 
cuissardes; chaussures, nommément bottes et chaussures de travail; chaussures à semelles de 
caoutchouc; articles en caoutchouc, nommément bottes et cuissardes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690203&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,252  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCM Luxembourg Serviced Apartments Sarl, 
Braywick House West, Windsor Road, 
Maidenhead SL6 1DN, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.

SERVICES
Hébergement temporaire, nommément offre d'appartements aménagés, de chambres d'hôtel et de 
chambres d'hôte; services d'hôtel; services de réservation d'hébergement; services d'agence de 
recherche et de réservation d'hébergement pour vacanciers, touristes et voyageurs; services de 
bar, de bistro et de restaurant; services d'offre d'aliments et de boissons, nommément cafés, 
restaurants, cafétérias, cantines, restaurants libre-service, casse-croûte et services de traiteur 
mobile; services d'information, de consultation et de conseil concernant les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690252&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,347  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jensens Laboratories Inc., 5396 Ave. du Parc, 
Montreal, QUEBEC H2V 4G7

Représentant pour signification
JENSENS LABORATORIES INC.
5396 AVE. DU PARC, MONTREAL, QUEBEC, 
H2V4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JENSENS TRÉSOR Q350 ACTIVIE MONT-ROYAL DEPUIS 2014 O

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- 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
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Vert
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690347&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte du milieu 
et de la partie inférieure est vert. Le soleil derrière la lettre « O » est jaune. Le texte dans les 
parties supérieures droite et centrale est bleu. La feuille d'érable est rouge.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot Mont-Royal et de la feuille d'érable à 
onze pointes en dehors de la marque de commerce.

PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires antivieillissement; suppléments 
alimentaires pour la musculation; suppléments alimentaires pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour la détoxication du sang; suppléments alimentaires pour la santé des os; 
suppléments alimentaires pour maîtriser la glycémie; suppléments alimentaires pour le rhume et la 
grippe; suppléments alimentaires pour utilisation comme stimulants sexuels; suppléments 
alimentaires pour la santé du système immunitaire; suppléments alimentaires pour les irrégularités 
métaboliques; suppléments alimentaires pour la diarrhée; suppléments alimentaires pour la 
constipation; suppléments alimentaires pour les infections microbiennes; suppléments alimentaires 
pour l'insomnie; suppléments alimentaires énergisants; suppléments alimentaires pour améliorer 
l'humeur; suppléments alimentaires pour fortifier les cheveux et les ongles; suppléments 
alimentaires pour la concentration; suppléments alimentaires pour l'anémie causée par des 
carences en fer, en acide folique ou en vitamine B12; suppléments alimentaires pour les troubles 
du cycle menstruel; suppléments alimentaires pour l'arthrite; suppléments alimentaires pour 
l'indigestion; suppléments naturels pour l'hyperacidité; suppléments naturels pour les 
vomissements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,690,373  Date de production 2014-08-20
 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

PINK HOPE
PRODUITS
Bijoux, nommément 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, nommément diamants, opales, perles et 
pierres colorées; bijoux en métaux précieux et leurs alliages, nommément bijoux en or, argent et 
platine, bijoux en métaux précieux ou plaqués de ceux-ci; 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 boîtes à bijoux en métaux précieux, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690373&extension=00
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SERVICES
Vente au détail et en gros de bijoux, de bijoux en métaux précieux et leurs alliages, de bijoux faits 
ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, de 
boîtes à bijoux, de parfums, de bouteilles de parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
chaînes, de bagues, de colifichets, de bijoux en coquillage, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie, d'instruments chronométriques, de montres et d'horloges, et de pièces et 
d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de renseignements commerciaux 
dans le domaine des bijoux; compilation et systématisation de renseignements dans des bases de 
données; organisation, exploitation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la 
clientèle, de programmes de privilèges et de reconnaissance de la fidélité; programmes incitatifs 
offrant des primes pour usage fréquent; programmes comportant l'accumulation de points 
échangeables par les clients; promotion de produits et de services par un programme de 
fidélisation grand public; programmes incitatifs (vente et promotion) pour des tiers par la distribution
de prospectus, de bulletins d'information et de dépliants; organisation, gestion et supervision de 
programmes incitatifs (vente et promotion) pour des tiers par la distribution de prospectus, de 
bulletins d'information et de dépliants; gestion de bases de données; services de facturation; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre 
de tous les services susmentionnés par voie électronique, nommément par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 20 mars 2014, demande no: 994503 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 20 mars 2014 sous le No. 994503 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 1,690,442  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Mills Specialty Products, LLC, Number 
One General Mills Boulevard, Minneapolis, MN 
55426, 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

RENOLA
PRODUITS
Mélange de grignotines composé principalement de noix transformées, de fruits séchés et de 
graines transformées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4,713,393 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=1690442&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,506  Date de production 2014-08-20
 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
OFF 5TH

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises générales de grand magasin.

(2) Services de magasin de vente au détail de marchandises générales de grand magasin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690506&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2014, demande no: 86/370164
en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le 
No. 4,002,313 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous 
le No. 4,699,867 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,690,609  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impact Law LLP, 7368 Yonge Street, 
Penthouse K, Vaughan, ONTARIO L4J 1V8

Représentant pour signification
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IL IMPACT LAW LLP

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

PRODUITS
(1) Stylos.

(2) Blocs-notes.

(3) Chapeaux; chandails; pantalons; vestes.

(4) Affiches.

SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690609&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,670  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nebulist, Inc, 1425 Marine Drive Suite Suite 207
, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 
1B9

Représentant pour signification
JONATHAN LEE
1425 MARINE DRIVE SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Dasher
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs, miniportatifs, ordinateurs de poche et 
ordinateurs vestimentaires, ainsi que pour d'autres appareils de communication, nommément 
logiciels de messagerie instantanée, logiciels de partage de fichiers, logiciels de communication 
pour l'échange électronique de données, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et 
d'illustrations par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels de
traitement d'images, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo et de texte.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément services de communication personnelle (SCP); 
échange électronique de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'images au 
moyen d'Internet, de réseaux informatiques et de réseaux de communications sans fil; services de 
messagerie instantanée; services de communication téléphonique mobile. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 
86302386 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690670&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,737  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Student Life, University of Guelph, 50 Stone Rd.
E, Guelph, ONTARIO N1G 2W1

Représentant pour signification
JANET DONER
STUDENT LIFE, 50 STONE RD. E, GUELPH, 
ONTARIO, N1G2W1

MARQUE DE COMMERCE

Student Volunteer Connections
SERVICES
Organisation et administration de programmes de bénévolat communautaire pour les étudiants 
universitaires, plus précisément par des recommandations d'organisations bénévoles dans la 
communauté, offre de voyages pour les bénévoles ponctuels, de financement de bénévolat, de 
programmes de formation de bénévoles et de salons d'information sur le bénévolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690737&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,756  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maximum Human Performance, LLC, 165 
Clinton Road, West Caldwell, NJ 07006, 
UNITED STATES OF AMERICA

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, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

ISOPRIME
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour l'alimentation des sportifs, 
nommément suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse corporelle, suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, substituts de repas en barre, suppléments 
alimentaires sous forme de protéines en poudre et de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2014, demande no: 86/282,626 
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=1690756&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,886  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic Fire Protection Inc., 71 Marycroft Avenue, 
Unit #19, Vaughan, ONTARIO L4L 5Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPIC FIRE PROTECTION P

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- 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

SERVICES
Installation de systèmes de gicleurs et d'avertisseurs d'incendie; inspection et entretien de 
systèmes de gicleurs et d'avertisseurs d'incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1690886&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,992  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart Avenue, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

VENI, VIDI, VICI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins VENI, VIDI, VICI est I CAME, I SAW, I 
CONQUERED.

PRODUITS
Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à sous, jeux pour 
appareils mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques 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=1690992&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,017  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dunning Lifestyles LLC, 99 Hook Road, Sec. 5, 
Bayonne, NJ 07002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGINEERED FOR ATHLETES DESIGNED FOR 
PLAYERS
PRODUITS
Produits et accessoires vestimentaires, nommément chemises, polos, shorts, pantalons, chandails,
vestes de laine, sous-vêtements isothermes, caleçons, sous-vêtements de sport, pulls 
d'entraînement, gilets, chemises coupe-vent et ceintures.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne offrant des produits et des accessoires vestimentaires, 
nommément chemises, polos, hauts, vêtements pour le bas du corps, shorts, pantalons, chandails,
vestes de laine, sous-vêtements isothermes, caleçons, doublures, pulls d'entraînement, gilets, 
chemises coupe-vent et ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits; mai
2012 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 
août 2014, demande no: 86/364,486 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86/364,520 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 31 mars 2015 sous le No. 4,712,052 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4,712,055 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691017&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,025  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Jay Licensing, LLC, c/o Jackoway Tyerman 
Wertheimer Austen Mandelbaum Morris + Klein,
1925 Century Park East, 22nd Floor, Los 
Angeles, CA 90067, 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

JAY MANUEL BEAUTY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jay Manuel a été déposé.

PRODUITS
(1) Cosmétiques pour le visage, les yeux et les lèvres; produits de soins de la peau non 
médicamenteux pour le visage, les yeux et les lèvres; parfums à usage personnel; faux cils.

(2) Recourbe-cils; pinces à épiler à usage cosmétique personnel.

(3) Pinceaux et brosses de maquillage pour le visage, les yeux et lèvres; éponges de maquillage.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la peau, 
de parfums et d'accessoires connexes, nommément de pinces à épiler, de recourbe-cils, de 
pinceaux et de brosses de maquillage, d'éponges de maquillage, de houppettes à poudre et de 
sacs à cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86366984 
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=1691025&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,233  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7680155 CANADA INC., 199 Bay Street, Suite 
4000, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RAFALE
SERVICES
Abonnement à des services de vidéo à la demande; services de vidéo à la demande; services de 
télévision à la carte; diffusion et diffusion en continu de contenu audiovisuel dans les domaines des
nouvelles, du sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, 
des jeux vidéo, des films et des émissions de télévision par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil.

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=1691233&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,575  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Byron Seeds, LLC, 775 N. 350 E., Rockville, IN 
47872, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINGFISHER
PRODUITS
Graines pour la culture de fourrages fortement digestibles destinés à la consommation animale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 29 juillet 2014 sous le No. 4,575,467 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691575&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,779  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVISTA TECHNOLOGIES, INC., 140 
BOSSTICK BOULEVARD, SAN MARCOS, CA 
92069, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVISTACLEAN
PRODUITS
Produits chimiques de traitement de l'eau pour systèmes d'osmose inverse et d'ultrafiltration.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 3,719,527 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691779&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,781  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVISTA TECHNOLOGIES, INC., 140 
BOSSTICK BOULEVARD, SAN MARCOS, CA 
92069, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVISTA
PRODUITS
Produits chimiques de traitement de l'eau, nommément antitartres, biocides, nettoyants, coagulants
et floculants.

SERVICES
Services de traitement de l'eau, nommément traitement de l'eau, à savoir nettoyage de membranes
pour systèmes d'osmose inverse; analyse de l'eau et analyse chimique ainsi que recherche et 
consultation connexes; consultation et recherche en bactériologie; services de consultation ayant 
trait au traitement de l'eau et aux services susmentionnés.

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 15 juin 2004 sous le No. 2,853,776 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=1691781&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,830  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Agourelaion Petrinas Inc, 5 Compton Cres, 
Toronto, ONTARIO M3M 2C3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
Huile d'olive extra-vierge, olives, miel, thé, sauce à salade.

SERVICES
Vente en gros et au détail d'huile d'olive extra-vierge, d'olives, de miel, de thé et de sauce à salade.

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=1691830&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,931  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOMINIC FAULTZ, 24 rue Julien, 
Notre-Dame-Des-Prairies, QUÉBEC J6E 8P6

MARQUE DE COMMERCE

ILLUZIOZ
Traduction des caractères étrangers
The term 'ILLUZIOZ' is a coined word and therefore does not have any English or French 
translation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691931&extension=00
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PRODUITS
Metal key chains, metal key rings; metal beverage containers; Pre-recorded media for the storage 
and reproduction of sound and video, featuring music and theatrical dramatic performances, 
namely, compact discs, digital versatile disks, interactive compact discs, motion picture films 
featuring musical, theatrical dramatic performances; cases for holding compact discs and digital 
versatile disks;cellular phone accessory charms; video games and computer games; Jewelry; fine 
and costume jewelry, namely, pins and ornamental pins and buttons, brooches, earrings, bracelets,
necklaces, rings, pendants, charms, tie clips; key chains and key rings of precious metal or coated 
therewith; clocks and watches; Paper goods, namely, magazines, brochures, souvenir programs, 
books and commemorative books regarding circuses, entertainment and the arts; posters, 
lithographs, calendars, diaries, memo pads, decalcomanias, decorative tattoos, paper flags, 
banners and pennants, colouring books, painting and colouring sets for children, comic books, 
scrap books, address books, bookmarks, letter openers, photo albums, appointment books, 
loose-leafs binders, gift wrapping paper; paper and plastic bags for shopping, for packaging;plastic 
reusable tote bags, plastic reusable gift bags, fabric gift bags;framed pictures; pens, pencils, desk 
sets, pen and pencil sets;book ends; pencil cases; paperweights; greeting cards, post cards, note 
cards; pictures; agendas; note books, note pads; sticker books; folders, file folders, paper folders; 
paintings; paper coasters and paper place mats; Bags and cases, namely, tote bags, sports bags, 
travel bags, luggage, suitcases, garment bags for travel, trunks, attaché cases, clutch bags, hand 
bags, shopping bags, messenger bags, wallets, purses, knapsacks, back packs, fanny packs, gym 
bags, key cases, coin purses, combination wallets for carrying keys and coins, ID holders, cosmetic
bags sold empty; umbrellas; decorative leather ornaments; Key chains and key rings not of metal; 
picture frames;ornaments, figurines and sculptures of wood, fabric, wax, plaster, plastic, ivory, bone
, resin; Household and novelty items, namely: mugs, drinking cups, drinking glasses,decorative and
commemorative plates and bowls, ornaments, figurines and sculptures of glass, ceramic, china, 
crystal, earthenware, terra cotta, porcelain; dream catchers; vases; bottle stoppers;theatrical masks
for decorative purposes;Clothing, wearing apparel and accessories, namely:shirts, sweatshirts, 
T-shirts, jerseys, sweaters, cardigans, tank tops, halter tops, pants, sweat pants, shorts, camisoles;
ladies' and men's lingerie; ladies' and men's underwear namely: briefs, boxer shorts, boy shorts, 
thongs, g-strings, bras, teddies,body stockings, corsets, slips, garter belts, sarongs; sleepwear, 
namely: bathrobes, night shirts, pajamas, sleeping gowns; kimonos; coats, jackets, vests, dresses, 
tunics, skirts, blouses, rompers, swimwear; rainwear, namely: raincoats, rain bonnets, rain boots, 
and rain capes; ties, ascots, belts, scarves; footwear, namely: shoes, boots, socks, tights and 
stockings; headgear, namely: hats, caps and beanies; aprons; masquerade costumes; Games, 
toys and playthings namely, juggling balls, juggling plates, juggling pins, diabolos, flower sticks, 
juggling sticks, juggling scarves, juggling rings, skipping ropes, jigsaw puzzles, 3-D puzzles,musical
rainsticks, playing cards, spin toys, toy mobiles, return tops, dolls and accessories therefor, 
mechanical action toys, soap bubbles, kites, sports balls, playground balls and rubber action 
bouncing balls; Christmas tree decorations; face masks, carnival masks and costume masks; 
puppets; clown noses; stuffed and plush toys.

SERVICES
Entertainment services, namely, conception, creation, production, and presentation of theatrical 
performances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,993  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ZONE GARAGE INC., 70, Rue Des 
Lotus, Blainville, QUÉBEC J7C 5V1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZG SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds moirés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Polyurea coating for use on concrete floors; Epoxy coating for use on concrete floors.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1691993&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,055  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food & Fine Pastries Manufacturing company '
SUNBULAH', Industrial zone, Phase 3. Street # 
31, PO Box 8960, Jeddah 21492, 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
ALSHIFA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
marque de commerce, le terme ALSHIFA et les caractères arabes sont or. L'arrière-plan est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « al shifa », et leur traduction 
anglaise est « the healing ».

PRODUITS
Miel, mélasse, confitures, huile d'olive.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692055&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,167  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEGRATED SUPPLY NETWORK, LLC, 
FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY, 
2727 Interstate Drive, Lakeland, FL 33805, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISN CANADA TOOLS AROUND THE WORLD INTEGRATED SUPPLY NETWORK I

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- 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.
- 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 horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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=1692167&extension=00
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SERVICES
Vente en gros d'outils, de fournitures et d'équipement automobiles et industriels, nommément 
vente en gros des produits suivants : boîtes de rangement et articles de rangement pour outils, 
produits abrasifs, nommément rodoirs de cylindre, rodoirs à boules, disques de préparation de 
surface, brosses, roues, pierres et papier de polissage; compresseurs d'air; accessoires à conduite
d'air, nommément mandrins pneumatiques, soufflettes, raccords d'air, manomètres pour pneus, 
gonfleurs de pneus, manomètres; tuyaux à air; outils pneumatiques, nommément perceuses 
pneumatiques, manomètres à air comprimé, marteaux pneumatiques, clés à rochet pneumatiques 
et ponceuses pneumatiques; outils pour freins, nommément micromètres, jauges pour moteurs, 
étriers de frein, écarte-plaquettes de frein, extracteurs de siège, outils à évaser, trousses d'essai de
pression, outils de réglage des tambours de frein, jauges pour garnitures de frein, graisseurs de 
roulement, purgeurs et injecteurs; outils de diagnostic pour automobiles, nommément analyseurs 
de moteur, analyseurs d'allumage, multimètres, sondes de courant, sondes de température, 
analyseurs de freins, stéthoscopes électroniques, vérificateurs d'étincelles, testeurs d'injecteur de 
carburant, détecteurs de fuites pour cylindres, tachymètres photo, testeurs de circuit et testeurs de 
servodirection; outils électriques sans fil, nommément perceuses et clés à chocs; outils 
électroniques, nommément perceuses, scies à tronçonner, scies circulaires, meuleuses, 
ponceuses, lustreuses, scies à ruban, cisailles à tête pivotante, clés à chocs, cireuses et graveurs; 
équipement automobile, nommément chargeurs de batterie, testeurs, démarreurs, batteries 
d'appoint, vérificateurs de charge, remplisseurs et densimètres; équipement pour injecteurs de 
carburant, nommément trousses de nettoyage, ensembles d'essai de pression, générateurs 
d'impulsions, ensembles de débranchement de la conduite de carburant et adaptateurs pour la 
pression; équipement de graissage, nommément pistolets graisseurs, seringues à huile, pompes à 
godets, graisseurs de roulement, cuvettes de vidange d'huile, broyeurs de filtres, pompes, 
dévidoirs, valves de régulation et appareils de mesure; blocs d'alimentation, nommément batteries,
génératrices et blocs d'alimentation; équipement de levage, nommément vérins de levage, grues et
socles roulants; matériel de soudage, nommément coupeuses au plasma, soudeuses à l'arc, 
soudeuses bout à bout et soudeuses par points; outils pour systèmes de climatisation, nommément
clés, cintreuses à tubes, outils pour enlever et installer des plateaux de pression, ensembles 
d'évasement et de coupe, coupe-tubes et outils d'accouplement; outils et accessoires pour ateliers 
de carrosserie, nommément outils de coupe rétractables, riveteuses, extracteurs, blocs de ponçage
, pinces, crochets, outils de torsion, socles roulants, pics, indicateurs d'alignement, tampons de 
polissage et de ponçage, ensembles d'extracteurs, marteaux à inertie, outils pour le pare-brise et 
rubans de masquage; outils pour moteurs, nommément extracteurs, outils régleurs, outils pour 
courroies, outils de débranchement, outils tendeurs, pinces et clés pour colliers de durite; outils 
manuels, nommément pinces, extracteurs, poinçons, burins, grattoirs, tournevis, clés, clés à rochet
, jeux de douilles, grattoirs, marteaux, ensembles de clés, pinces-étaux, dénudeurs de fil, pinces 
coupantes de côté, tenailles, limes, coupe-fils, couteaux et scies à métaux; outils pour pneus, 
nommément outils pour enlever les écrous de roue, jeux de douilles, démonte-roues, 
démonte-pneus, tampons, outils de masselotte d'équilibrage, jauges de profondeur, outils 
d'insertion et d'enlèvement de valves, pinces à segments, cuillères de montage et de démontage; 
instruments de mesure, nommément compas et micromètres; équipement de climatisation, 
nommément unités de recyclage de fluides frigorigènes récupérés; équipement de recharge de 
frigorigène, nommément balances de recharge, injecteurs d'huile, colliers chauffants, compteurs de
recharge, nécessaires de rinçage, détecteurs de contamination, thermomètres, détecteurs de fuites
, ensembles de manomètres, pompes à vide, accessoires et adaptateurs; vêtements, nommément 
combinaisons, chaussures, gants, chapeaux de sécurité et casques.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,242  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saskarc Industries Inc., #2 Marconi Road, PO 
Box 990, Oxbow, SASKATCHEWAN S0C 2B0

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

MAGNAHEAT
PRODUITS
Appareils de chauffage portatifs à grande échelle pour des applications commerciales, minières, 
pétrochimiques et industrielles et pour des applications dans le domaine de la construction, 
nommément radiateurs électriques ainsi qu'appareils de chauffage au diesel, au gaz naturel et au 
propane.

SERVICES
(1) Vente au détail d'appareils de chauffage portatifs à grande échelle pour des applications 
commerciales, minières, pétrochimiques et industrielles et pour des applications dans le domaine 
de la construction, nommément de radiateurs électriques ainsi que d'appareils de chauffage au 
diesel, au gaz naturel et au propane.

(2) Location d'appareils de chauffage portatifs à grande échelle pour des applications 
commerciales, minières, pétrochimiques et industrielles et pour des applications dans le domaine 
de la construction, nommément de radiateurs électriques ainsi que d'appareils de chauffage au 
diesel, au gaz naturel et au propane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 octobre 2013 en liaison avec les services (2); 22 octobre 2013 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692242&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,585  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radio City Trademarks, LLC, 2 Pennsylvania 
Plaza, New York, NY 10121, 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

ROCKETTES
SERVICES
Services de divertissement par un groupe de danseuses, nommément spectacles, représentations 
enregistrées et diffusées pour la télévision ainsi que représentations et prestations relativement à 
des défilés, à des concours, à des promotions, à des concerts, à des pièces de théâtre, à des 
spectacles et à des films.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 1982 sous le No. 1,209,117 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692585&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,655  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Crew International, Inc., 770 Broadway, New 
York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

J. CREW MERCANTILE
PRODUITS
(1) Bijoux; colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, montres; sacs, nommément sacs à main, 
sacs polochons, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs de 
plage, havresacs, sacs-pochettes, sacoches de messager; parapluies; sacs d'école; trousses de 
voyage, nommément trousses de toilette vendues vides; mallettes; bagages; portefeuilles; valises; 
housses à vêtements de voyage; étuis porte-clés; mallettes; porte-billets et étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, cardigans, 
jerseys, hauts en tricot, casquettes, chapeaux, bandanas, bandeaux, bérets, cache-oreilles, 
cache-nez, foulards, châles, voiles, shorts, jeans, pantalons, pantalons habillés, pochettes (
vêtements), bretelles, mouchoirs, tabliers, salopettes, combinaisons-pantalons, ceintures, 
chaussettes, pantalons-collants, collants, jupes, chemisiers, robes, robes du soir, robes de mariage
, pantalons d'entraînement, vêtements d'extérieur, manteaux, manteaux imperméables, parkas, 
imperméables, vestes, costumes, blazers, vestes sport, petites vestes, smokings, gilets, vêtements
de bain, vêtements d'exercice et d'aérobie, maillots, vêtements tout-aller, de ville et habillés en cuir,
layette, sous-vêtements, tangas, débardeurs, soutiens-gorge, culottes, lingerie, combinés, licous, 
camisoles, slips, boxeurs, peignoirs, vêtements de nuit, robes de nuit, gilets de corps, vêtements 
d'intérieur, gants, mitaines, foulards, cravates, noeuds papillon, cravates; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, chaussures de sport, sandales, chaussures d'entraînement 
et bottes; sous-vêtements, nommément pantalons, débardeurs, shorts, tee-shirts, pyjamas.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, de sacs, de lunettes de soleil, de bijoux, de montres et d'accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2014, demande no: 86/285,414 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692655&extension=00


  1,692,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1017

  N  de demandeo 1,692,677  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DC Comics, a partnership, 1700 Broadway, 
New York, NY 10019, 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

VERTIGO
PRODUITS
Publications téléchargeables, nommément livres de bandes dessinées et bandes dessinées 
romanesques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 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 17 mars 2015 sous le No. 4,705,361 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692677&extension=00


  1,692,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1018

  N  de demandeo 1,692,720  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gregor Sim, 8 Reliance Street, PO Box 1672, 
Inuvik, NORTHWEST TERRITORIES X0E 0T0

MARQUE DE COMMERCE

TONIMOES
SERVICES
Restaurants de type familial et bars-salons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 août 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=1692720&extension=00


  1,692,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1019

  N  de demandeo 1,692,728  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gregor Sim, 8 Reliance Street, PO Box 1672, 
Inuvik, NORTHWEST TERRITORIES X0E 0T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONIMOES

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TONIMOES est blanc 
avec une ombre noire. L'ovale est rouge foncé et entouré d'une bordure noire.

SERVICES
Restaurants de type familial et bars-salons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 août 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=1692728&extension=00


  1,692,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26
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  N  de demandeo 1,692,774  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tebis Technische Informationssysteme 
Aktiengesellschaft, Einsteinstrasse 39, 
Martinsreid/Planegg, GERMANY

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

Tebis
PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels, nommément programmes et logiciels ayant trait à la CAO (
conception assistée par ordinateur), à la FAO (fabrication assistée par ordinateur), à l'usinage pour
la fabrication d'emporte-pièces et de moules, à l'automatisation de la fabrication, à la gestion de la 
chaîne de fabrication, à la CN (commande numérique), aux répertoires d'outils, à la programmation
de machines, aux processus de perçage et de meulage ainsi qu'à la prévention de la collision 
d'outils; matériel informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692774&extension=00


  1,692,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1021

SERVICES
Services de consultation en affaires; services de consultation et de conseil en affaires ainsi que 
gestion organisationnelle de projets; organisation et offre de cours de formation, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de l'exploitation de logiciels ayant trait à la CAO (conception assistée
par ordinateur), FAO (à la fabrication assistée par ordinateur), à l'usinage pour la fabrication 
d'emporte-pièces et de moules, à l'automatisation de la fabrication, à la gestion de la chaîne de 
fabrication, à la CN (commande numérique), aux répertoires d'outils, à la programmation de 
machines, aux processus de perçage et de meulage ainsi qu'à la prévention de la collision d'outils; 
développement de programmes informatiques, de logiciels et de machines virtuelles; offre de 
programmes informatiques et de logiciels sur des réseaux de données; location, crédit-bail, 
installation et maintenance de programmes informatiques, de logiciels et de machines virtuelles; 
adaptation, implémentation et maintenance de programmes informatiques, de logiciels et de 
machines virtuelles; programmation de commandes numériques, nommément programmation 
informatique pour l'automation de machines-outils contrôlées par des commandes informatiques 
programmées précises; services de construction assistée par ordinateur; gestion de la migration; 
consultation technique; consultation technique pour l'optimisation des processus; planification 
technique, consultation et inspection concernant la construction et la production dans les domaines
de la CAO (conception assistée par ordinateur), de la FAO (fabrication assistée par ordinateur), de 
l'usinage pour la fabrication d'emporte-pièces et de moules, de l'automatisation de la fabrication, de
la gestion de la chaîne de fabrication, de la CN (commande numérique), des répertoires d'outils, de
la programmation de machines, des processus de perçage et de meulage ainsi que de la 
prévention de la collision d'outils; gestion de projets techniques dans les domaines de la CAO (
conception assistée par ordinateur), de la FAO (fabrication assistée par ordinateur), de l'usinage 
pour la fabrication d'emporte-pièces et de moules, de l'automatisation de la fabrication, de la 
gestion de la chaîne de fabrication, de la CN (commande numérique), des répertoires d'outils, de la
programmation de machines, des processus de perçage et de meulage et de la prévention de la 
collision d'outils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 mai 2014, demande no: 3020140471701 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



  1,692,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26
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  N  de demandeo 1,692,814  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAMS-SONOMA, INC., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94109, 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

TYPOGRAPHER'S
PRODUITS
Articles de table; linge de table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2014, demande no: 86/
214,470 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014
sous le No. 4,617,169 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=1692814&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,836  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

DUNDEE AGRICULTURAL CORPORATION
SERVICES
Services de gestion des affaires et de conseil connexes concernant l'exploitation d'entreprises 
agricoles et aquicoles; services de conseil en marketing, nommément organisation de la 
distribution de produits alimentaires de tiers issus de l'agriculture et de l'aquaculture; services de 
gestion de placements, nommément gestion et administration des biens de tiers; services de 
marché financier et services de recherche en placement, nommément réunion de fonds (marchés 
financiers) et recherche pour faciliter ces activités de financement dans le domaine des entreprises
agricoles et aquicoles; services de financement relatifs à des entreprises agricoles et aquicoles.

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=1692836&extension=00


  1,692,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26
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  N  de demandeo 1,692,839  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUNDEE AGRICULTURAL CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

SERVICES
Services de gestion des affaires et de conseil connexes concernant l'exploitation d'entreprises 
agricoles et aquicoles; services de conseil en marketing, nommément organisation de la 
distribution de produits alimentaires de tiers issus de l'agriculture et de l'aquaculture; services de 
gestion de placements, nommément gestion et administration des biens de tiers; services de 
marché financier et services de recherche en placement, nommément réunion de fonds (marchés 
financiers) et recherche pour faciliter ces activités de financement dans le domaine des entreprises
agricoles et aquicoles; services de financement relatifs à des entreprises agricoles et aquicoles.

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=1692839&extension=00


  1,692,964
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,692,964  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, 101 W.
PROSPECT AVENUE, CLEVELAND, OH 
44115-1075, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKETCH PAD
PRODUITS
Peintures, nommément revêtements pour créer des surfaces effaçables à sec.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692964&extension=00


  1,692,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1026

  N  de demandeo 1,692,979  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JLB Brands Ltd, Unicorn House, 221-222 
Shoreditch High St, London E1 6PJ, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIVIA BURTON LONDON

Description de l’image (Vienne)
- Moineaux ou autres passereaux
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits et plaqués de métaux précieux, 
nommément colliers, bracelets, bagues et sangles de montre; bijoux, pierres précieuses; bijoux 
d'imitation; bijoux de fantaisie; boutons de manchette, pinces de cravate, épingles à cravate; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et autres instruments de mesure 
du temps, nommément horloges et montres de poche; chaînes de montre; sangles de montre; 
bracelets de montre, boîtiers de montre et protecteurs de montre, tous en métal précieux et en 
métal précieux d'imitation, ainsi que bijoux et bijoux d'imitation pour montres; cuir et similicuir; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; valises, poignées, fourre-tout, malles et valises, 
étant tous des articles de bagagerie; sacs à main, mallettes, serviettes pour documents, sacs à 
provisions en cuir, en plastique et en tissu, sacs à main, étuis de poche, portefeuilles de poche; 
parapluies, parasols et cannes; vêtements, nommément robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, 
chaussettes, combinaisons-pantalons, tee-shirts, chemises, gilets, chemisiers, vestes, chandails, 
cardigans, lingerie, vêtements de bain et vêtements de nuit; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures, brogues, sandales, tongs et chaussures à talons hauts; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, chapeaux de soleil et chapeaux en laine.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 02 novembre 2012 sous le No. UK00002630565 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692979&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,986  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dwayne Horvath, 16036 110A Ave, Edmonton, 
ALBERTA T5P 1H9

MARQUE DE COMMERCE

SellWell.ca
SERVICES
Services d'immobilier de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1692986&extension=00


  1,693,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,693,008  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Technical Ceramics Corporation, One
Norden Lane, Huntington Station, NY 11746, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ENGINEERS' CHOICE
PRODUITS
Composants électroniques à couche ou à film, nommément résistances, inducteurs et 
condensateurs en céramique pour des applications de radiofréquence, de micro-ondes et d'ondes 
millimétriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2014, demande no: 86225516
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 avril 2015 sous le No. 
4,721,439 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=1693008&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,038  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flextronics International USA, Inc., 6201 
America Center Drive, San Jose, CA 95002, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIOPTIX
PRODUITS
Éclairage, nommément appareils d'éclairage à DEL, projecteurs d'illumination à DEL, systèmes 
d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et câblage ainsi que 
luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2015 sous le No. 4633236 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693038&extension=00


  1,693,082
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,693,082  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYL APPAREL LTD, 923 West 8th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1E4

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693082&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises, vêtements tout-aller et tuques.

(2) Vêtements, nommément casquettes et chapeaux.

(3) Sacs de plage.

(4) Vêtements, nommément soutiens-gorge bandeaux, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, maillots 
de bain, vêtements de bain, cache-maillots, maillots, collants, chaussettes et pantalons-collants; 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants; vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément 
manteaux, vestes, foulards et mitaines; couvre-chefs, nommément turbans de mode, visières de 
casquette, bandeaux et bandanas; articles chaussants, nommément chaussettes, sandales et 
chaussures; accessoires de mode, nommément ceintures, foulards, châles, étoles et gants; sacs à 
main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs banane, sacoches de messager, sacs à cosmétiques, 
sacs d'athlétisme, sacs de sport, sacs de plage, fourre-tout et sacs à dos; bijoux, nommément 
boucles d'oreilles, colliers, bagues, bracelets, chaînes pour le corps, montres, bracelets de cheville,
bandeaux décorés de pierres; lunettes de soleil; articles promotionnels, nommément 
serre-poignets, chaînes porte-clés, manchons isolants pour tasses et bouteilles; bouteilles à eau 
vendues vides, cordons, tatouages temporaires, autocollants et briquets.

SERVICES
Vente de vêtements, de bijoux et d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services; janvier 2014 en liaison avec les produits; juillet 2014 en liaison avec
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,693,120  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Lighting Solutions, LLC, 1975 Noble Road, 
Building 338E, East Cleveland, OH 44112-6300
, 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

TRIGAIN
PRODUITS
Produits chimiques, nommément phosphores pour lampes à DEL et panneaux rétroéclairés à DEL;
composants de DEL et de panneaux rétroéclairés comprenant du phosphore, nommément 
modules à DEL, panneaux d'affichage et contrôleurs d'affichage; composants de lampes à DEL et 
d'appareils d'éclairage contenant du phosphore, nommément microprocesseurs, microcontrôleurs, 
commandes à DEL, pilotes de DEL, moteurs d'éclairage à DEL et appareils à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1693120&extension=00


  1,693,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1033

  N  de demandeo 1,693,143  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoom.T Co., Ltd., 5610-Bankan, 6-10 5-Chome,
Minamiaoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BÉTTA

PRODUITS
Biberons, suces pour bébés, sucettes pour bébés, tétines, tétines de biberon, tétines pour biberons
, clapets pour biberons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693143&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,273  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C., 1000 Flower 
Street, Glendale, CA 91201, 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

B.O.O.: BUREAU OF OTHERWORLDLY 
OPERATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693273&extension=00
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PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de jeux pour utilisation avec des ordinateurs, 
des appareils de communication électroniques, numériques, de poche et portatifs, des appareils 
mobiles ainsi que des appareils de communication avec ou sans fil, jeux informatiques pour 
appareils électroniques mobiles et sans fil, téléphones mobiles et appareils électroniques de poche
; jeux pour appareils électroniques de poche; jeux vidéo; disques de jeux informatiques; cartouches
de jeux vidéo, disques de jeux vidéo; CD préenregistrés de musique et de bandes sonores de films
; disques vidéo et DVD préenregistrés de films d'animation; disques optiques et magnéto-optiques 
préenregistrés de musique et de films d'animation; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM 
et contenant des oeuvres musicales, des bandes sonores de films et des films d'animation; 
programmes logiciels multimédias interactifs de films d'animation à des fins de divertissement; 
logiciels multimédias interactifs de jeux; aimants et lunettes de soleil; dessins animés enregistrés 
sur DVD; film exposé; décorations de fête, articles de fête, nommément serviettes de table, 
napperons, emballage-cadeau et rubans d'emballage de cadeaux, noeuds d'emballages-cadeaux, 
nappes et sacs surprises; livres d'activités pour enfants, livres de contes pour enfants, livres de 
bandes dessinées, livres à colorier, signets, reliures à feuilles mobiles, porte-documents, carnets à 
reliure spirale, blocs-notes ou blocs-correspondance, agendas, semainiers, calendriers, 
scrapbooks, carnets à croquis, albums photos, albums pour autocollants, autocollants, 
décalcomanies, tampons encreurs, tampons en caoutchouc, décalcomanies au fer, à savoir 
décalcomanies en papier, tatouages temporaires, ardoises, crayons, stylos, gommes à crayons, 
décorations pour haut de crayon, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à stylos et boîtes à 
crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de
souhaits, fanions en papier, nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires de peinture 
d'artisanat; trousses scolaires composées de gommes à crayons, de règles à dessin, de 
taille-crayons et d'un étui à crayons; ensembles de papeterie composés de papier à lettres, 
d'enveloppes, de marqueurs et de pochoirs; nécessaires d'activités composés d'autocollants et de 
tampons en caoutchouc; chemises et hauts, nommément tee-shirts et chemisiers, robes, jupes, 
pantalons, jeans, shorts, barboteuses, salopettes, pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement
, ensembles d'entraînement, casquettes et chapeaux, gants, bretelles, cravates, manteaux et 
vestes, bonneterie, chaussures, bottes, pantoufles, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween et bavoirs en tissu; figurines d'action et 
accessoires connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de construction, jeux de
plateau, masques de costume, appareils portatifs de jeux électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils portatifs de jeux électroniques autres que 
ceux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, véhicules jouets 
miniatures, poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, poupées rembourrées avec 
des billes, figurines jouets souples, disques volants, personnages jouets gonflables, casse-tête, 
billes, jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons, patins à 
roulettes, tirelires, jouets arroseurs, jouets rembourrés, véhicules jouets, décorations d'arbre de 
Noël; billards électriques; cartes à jouer.

SERVICES
Services de divertissement, nommément films d'animation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,285  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenzhou Kaiwen Stationery & Sports Goods 
Manufacturing Co., Ltd., NO. 135, Simingshan 
Road, Economic and Technical Development 
Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COZILON COZILON GU ZAI LONG

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Gu Zai Long », et la combinaison 
de ces caractères chinois n'a aucune signification particulière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693285&extension=00
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PRODUITS
Encre d'imprimerie; toners (encre) pour photocopieurs; toners pour photocopieurs, cartouches de 
toner remplies pour imprimantes, machines de traitement de texte et imprimantes laser; peintures, 
nommément peintures d'extérieur, peintures d'intérieur, peintures pour le bois et la maçonnerie, 
peintures pour métaux, peintures d'artisanat, peintures à des fins d'impression, peintures pour 
revêtements de surface, peintures à tissu; teintures pour la fabrication de matériaux de 
construction et d'éléments de construction; poudre d'aluminium pour la peinture; colorants pour la 
fabrication de boissons, de cosmétiques, d'aliments, de peinture, de papier, de produits 
pharmaceutiques, de composés de moulage de plastique, d'encre d'imprimerie, de savon ainsi que
de colorants capillaires et de colorants alimentaires; matériel de peinture, nommément 
sous-couches pour châssis de véhicule; vernis, laques, dispersions de couleurs à usage graphique
; graisses antirouille; articles de papeterie, nommément reliures, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, étiquettes, blocs-notes, range-tout, cartes postales, 
agrafes, agrafeuses; stylos marqueurs; instruments d'écriture, nommément stylos, stylos à bille, 
stylos à plume, crayons, crayons rétractables, stylos, stylos à bille à rotation, stylos à bille avec 
étampe intégrée, stylos à bille avec crayon intégré, stylos à bille roulante, stylomines et portemines
; encre d'écriture; timbres (cachets); adhésifs pour le bureau et à usage général; matériel d'artiste, 
nommément crayons à aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, pastels à 
la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, blocs et papier à dessin ainsi que blocs de 
papier et papier à esquisse, toiles pour peinture, palettes de peintre, blocs d'artiste, encre à dessin,
crayons à dessiner et chevalets; carnets; chemises de classement; taille-crayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,693,286  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenzhou Kaiwen Stationery & Sports Goods 
Manufacturing Co., Ltd., NO. 135, Simingshan 
Road, Economic and Technical Development 
Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAYWIN R KAI WEN

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rubans, noeuds
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Kai Wen » et leur combinaison 
n'a pas de signification particulière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693286&extension=00
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PRODUITS
Encre d'imprimerie; toners (encre) pour photocopieurs; toners pour photocopieurs, cartouches de 
toner remplies pour imprimantes, machines de traitement de texte et imprimantes laser; peintures, 
nommément peintures d'extérieur, peintures d'intérieur, peintures pour le bois et la maçonnerie, 
peintures pour métaux, peintures d'artisanat, peintures à des fins d'impression, peintures pour 
revêtements de surface, peintures à tissu; teintures pour la fabrication de matériaux de 
construction et d'éléments de construction; poudre d'aluminium pour la peinture; colorants pour la 
fabrication de boissons, de cosmétiques, d'aliments, de peinture, de papier, de produits 
pharmaceutiques, de composés de moulage de plastique, d'encre d'imprimerie, de savon ainsi que
de colorants capillaires et de colorants alimentaires; matériel de peinture, nommément 
sous-couches pour châssis de véhicule; vernis, laques, dispersions de couleurs à usage graphique
; graisses antirouille; articles de papeterie, nommément reliures, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, étiquettes, blocs-notes, range-tout, cartes postales, 
agrafes, agrafeuses; stylos marqueurs; instruments d'écriture, nommément stylos, stylos à bille, 
stylos à plume, crayons, crayons rétractables, stylos, stylos à bille à rotation, stylos à bille avec 
étampe intégrée, stylos à bille avec crayon intégré, stylos à bille roulante, stylomines et portemines
; encre d'écriture; timbres (cachets); adhésifs pour le bureau et à usage général; matériel d'artiste, 
nommément crayons à aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, pastels à 
la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, blocs et papier à dessin ainsi que blocs de 
papier et papier à esquisse, toiles pour peinture, palettes de peintre, blocs d'artiste, encre à dessin,
crayons à dessiner et chevalets; carnets; chemises de classement; taille-crayon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,693,411  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivy Sports Medicine, LLC (a limited liability 
company of the State of Delaware, USA), One 
Paragon Drive, Suite 125, Montvale, NJ 07645, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVYAIR
PRODUITS
Dispositifs et appareils médicaux pour les chirurgies de réparation des ménisques, nommément 
système de réparation de ménisque implanté constitué de matériaux artificiels et d'instruments 
chirurgicaux connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86/
352,092 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=1693411&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,522  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roger Chen, 7868 Elwell St, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5E 1M2

Représentant pour signification
CORPORATION CENTRE.CA
1900-1002 Sherbrooke W, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E2 EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux

SERVICES
Services pédagogiques et services de tutorat dans les domaines des langues anglaise, française, 
espagnole et chinoise ainsi qu'enseignement de la musique, de la danse, de l'art et des arts 
martiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1693522&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,567  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tekscan, Inc., 307 West First Street, South 
Boston, MA 02127-1309, 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

MOBILEMAT
PRODUITS
Capteurs de pression; capteurs à contact électriques; systèmes de capteurs électriques constitués 
de capteurs électriques, de circuits électriques, de logiciels et de matériel informatique pour la 
détection, la visualisation et l'analyse de la pression, de la force, de l'équilibre et du balancement 
pour l'entraînement physique et l'entraînement des athlètes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2014, demande no: 86/
226,713 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 
2014 sous le No. 4,631,833 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693567&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,849  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL MILLS, INC., Number One General 
Mills Boulevard, Minneapolis, MN 55426, 
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

GOLD MEDAL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Comité olympique canadien a été déposé.

PRODUITS
Farine de blé, semoule de maïs, farine à nouilles, farine de blé entier, seigle moyen, semoule, son, 
blé dur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 1953 sous le No. 0573406 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=1693849&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,962  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xianbin Song, No. 133, No. 4 Jiefangwu, North 
of Xini East Street, Dalad ShuLinzhao Town, 
Erdos City, Inner Mongolia, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVEST

PRODUITS
Vêtements, nommément manteaux, jupes, pantalons, vestes; layette; maillots de bain; costumes 
de mascarade; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, chaussures de 
course; chapeaux; bonneterie; gants [vêtements]; cravates; robes de mariage; pyjamas de style 
chinois; sous-vêtements; vêtements pour enfants, nommément bonnets de bébé, bavoirs; vestes 
coupe-vent; chemises; foulards; pèlerines; gaines; ceintures en cuir (vêtements); voiles (vêtements
).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693962&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,963  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Canaan Technology Group, Dong'ou 
Industrial Park, Oubei Town, Yongjia County, 
Wenzhou, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANAAN

PRODUITS
Machines de traitement pour la pharmacie, nommément pulvérisateurs de médicament; machines 
et appareils de traitement chimique, nommément machines électromécaniques pour l'industrie 
chimique; appareils de séparation de gaz, nommément équipement de séparation d'air pour le 
nettoyage et la purification de réservoirs de gaz; robinets de chasse; appareils et machines de 
lavage, nommément machines de nettoyage hydraulique, nettoyeurs à haute pression, appareils 
de nettoyage à ultrasons; filtres presses pour le traitement chimique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 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=1693963&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,969  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Protein Supplements Corporation d/b/
a Universal Nutrition, 3 Terminal Road, New 
Brunswick, New Jersey, 08901, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT J. BRUGGEMAN
(BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIVERSAL I

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
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Pantalons de sport; shorts de sport; casquettes; chapeaux; vestes; pantalons; chemises; shorts; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2014, demande no: 86/
216,560 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=1693969&extension=00


  1,693,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1047

  N  de demandeo 1,693,979  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERIEZ MANUFACTURING CO., 2200 Asbury 
Road, Erie, PA 16506, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

K-PRO
PRODUITS
Équipement de séparation par flottaison pour la séparation et la récupération de particules cibles 
dans un mélange de matériaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 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 06 mars 2012 sous le No. 4,108,898 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693979&extension=00


  1,693,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1048

  N  de demandeo 1,693,980  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERIEZ MANUFACTURING CO., 2200 Asbury 
Road, Erie, PA 16506, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BITPRO
PRODUITS
Équipement de séparation par flottaison pour séparer et récupérer le bitume dans des mélanges de
matériaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 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 06 mars 2012 sous le No. 4,108,569 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693980&extension=00


  1,693,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1049

  N  de demandeo 1,693,981  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERIEZ MANUFACTURING CO., 2200 Asbury 
Road, Erie, PA 16506, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOSPRO
PRODUITS
Équipement de séparation par flottaison pour la séparation et la récupération de particules cibles 
dans un mélange de matériaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 4,108,899 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693981&extension=00


  1,694,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1050

  N  de demandeo 1,694,001  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Industries Arctic North Inc., 111 Chabanel 
Street west, suite 500, Montreal, QUEBEC H2N
1C8

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
407 Avenue McGill, Bureau 700, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCTIC NORTH AA AN M

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Produits vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes en duvet, manteaux
, gilets, combinaisons, vestes, parkas, habit de neige, chandails, chemises, chapeaux, tuques, 
casquettes, foulards, gants, bottes d'hiver, chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694001&extension=00


  1,694,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26
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  N  de demandeo 1,694,070  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE-UP GENIUS
PRODUITS
Perfume, eau de toilette; gels, salts for the bath and the shower not for medical purposes; toilet 
soaps, body deodorants; cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body and hands; sun care preparations (cosmetic products); make-up; shampoos; gels, sprays, 
mousses and balms for hair styling and hair care; hair lacquers; hair colouring and hair decolorant 
preparations; permanent waving and curling preparations; essential oils for personal use.

SERVICES
(1) Information and shopping advice for consumers in relation to cosmetics, makeup and beauty 
products; information about trends, articles and video demonstrations, discounts and links to third 
party retail websites, all relating to beauty products; collection, analysis, processing and provision 
of data on the use of products and consumer preferences.

(2) Cleansing and beauty treatment information and advice for consumers on choosing makeup, 
cosmetics and beauty products.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 mai 2014, demande no: 144409309 en liaison avec le 
même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694070&extension=00


  1,694,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1052

  N  de demandeo 1,694,179  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGERLOGIC INC., 2500 SENKUS STREET
SUITE 200, LASALLE, QUEBEC H8N 2X9

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

ECO-FRIENDLY DISPLAYS THAT INSPIRE
SERVICES
Distribution en gros et vente de mannequins, de formes de buste et d'accessoires connexes, 
nommément de supports.

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=1694179&extension=00


  1,694,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1053

  N  de demandeo 1,694,229  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G3 ENTERPRISES, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 502 E. Whitmore Avenue, 
Modesto, CA 95358, 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

G TWIST
PRODUITS
Fermetures de bouteille composées de feuilles d'aluminium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86379641 
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=1694229&extension=00


  1,694,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1054

  N  de demandeo 1,694,235  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTIVE MEDICAL INTELLIGENCE, A 
CORPORATION OF THE STATE OF 
CALIFORNIA, 580 California Street, Suite 1420,
San Francisco, CA 94104, 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

EVIDENCE DIRECT
SERVICES
(1) Services de conseil en informatique en technologies de l'information pour le secteur des soins 
de santé; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine d'un service de 
contrôle d'accès qui gère des bases de données sur la santé des patients et qui donne au 
personnel et aux établissements de soins de santé l'accès à ces données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le contrôle et la gestion des 
renseignements médicaux des patients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte, l'analyse, l'édition, la gestion, l'organisation, le traitement, la 
modification, le référencement, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
données et d'information dans le domaine des soins de santé; logiciels pour utilisation dans le 
domaine des soins de santé, nommément logiciels pour la gestion, le stockage, l'analyse, la 
maintenance, le traitement, la structuration, l'examen, la création, l'édition, la distribution, la 
communication, l'organisation, le partage, le référencement, la surveillance et l'intégration 
d'information sur les soins de santé.

(2) Offre de services d'information médicale; offre de services de consultation ayant trait à 
l'information médicale; offre de services d'information sur les soins de santé; offre de services de 
consultation ayant trait à l'information sur les soins de santé; offre d'information médicale, 
d'information sur la prévention et d'information sur le bien-être aux fournisseurs de soins de santé; 
offre d'information propre à une maladie aux fournisseurs de soins de santé; offre d'information aux
médecins concernant les médicaments d'ordonnance et les directives sur le traitement; offre 
d'information personnalisée sur les ressources et les traitements recommandés relativement à un 
ensemble défini de symptômes et de préoccupations aux médecins, aux hôpitaux, aux cliniciens, 
aux fournisseurs d'assurance maladie, aux fournisseurs de technologies de l'information sur la 
santé, aux fournisseurs de dossiers médicaux électroniques, aux fournisseurs de solutions 
cliniques, aux éditeurs médicaux, aux étudiants en médecine et à d'autres professionnels de la 
santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694235&extension=00


  1,694,235
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2014, demande no: 86277321 en 
liaison avec le même genre de services



  1,694,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1056

  N  de demandeo 1,694,286  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dana Bissett, 18 Basswood Drive, Wasaga 
Beach, ONTARIO L9Z 0A8

Représentant pour signification
DANA BISSETT
18 BASSWOOD DRIVE, WASAGA BEACH, 
ONTARIO, L9Z0A8

MARQUE DE COMMERCE

Wonder Forest
PRODUITS
(1) Cartes de souhaits, cartes postales, revues, animaux en peluche faits à la main.

(2) Grandes tasses, assiettes, gants de cuisinier, tabliers, tissu, housses de couette, oreillers, 
rideaux, rideaux de douche, carpettes, décorations murales (images), tee-shirts.

SERVICES
Conception de sites Web et de blogues, graphisme assisté par ordinateur, conception de 
personnages, exploitation d'un blogue dans le domaine du graphisme ainsi que conception de 
motifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694286&extension=00


  1,694,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1057

  N  de demandeo 1,694,555  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLOGIC, INC. (A CORPORATION OF 
DELAWARE), 35 Crosby Drive, Bedford, MA 
01730, 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

CORLUMINA
PRODUITS
Appareils de radiographie numérisée pour l'imagerie des tissus à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2014, demande no: 86/251,275
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=1694555&extension=00


  1,694,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1058

  N  de demandeo 1,694,625  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, Inc., One St. Jude Medical 
Drive, St. Paul, MN 55117, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ST. JUDE MEDICAL INTEGRATED LAB
PRODUITS
Systèmes d'équipement médical, nommément logiciels pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage des données sur les patients provenant d'équipement de suivi médical et
de visualisation des patients, nommément à rayon X, à ultrasons, à impédance électrique et de 
navigation électromagnétique.

SERVICES
Offre d'outils de développement de logiciels non téléchargeables en ligne pour la navigation, la 
visualisation et la cartographique électro-anatomique, notamment la rationalisation de données, de 
contenu vidéo et de contenu audio provenant de systèmes d'équipement médical, nommément 
d'équipement de suivi médical et de visualisation des patients, comme à rayon X, à ultrasons, à 
impédance électrique et de navigation électromagnétique pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage des données sur les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 86/
397,227 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=1694625&extension=00


  1,694,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1059

  N  de demandeo 1,694,773  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALENT SOLUTIONS, INC., 145 Hudson 
Street, Suite 6C, New York, New York 10013-
2103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALENTSOLUTIONS

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
- Coiffures
- Autres coiffures
- Ballons, balles, boules, volants
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le gris 
sont sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot TALENTSOLUTIONS est gris
, sauf le premier « O », qui est rouge. Le jongleur est rouge. Les balles du jongleur sont rouges.

SERVICES
Consultation en affaires dans les domaines de la publicité, de la télévision et du cinéma, plus 
précisément dans les domaines de la production, de la musique et des artistes; services de 
relations du travail, nommément offre d'accès à une association d'artistes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694773&extension=00


  1,694,773
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COMMERCE
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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 14 avril 2009 sous le No. 3,605,007 en liaison avec les services



  1,694,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1061

  N  de demandeo 1,694,784  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shelmet Precision Casting Co., Inc., 550 
County Road G., Wild Rose, Wisconsin 54984, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHELMET PRECISION CASTING

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Croissant, demi-lune

SERVICES
Services de coulage de métaux sur mesure pour des tiers; moulage à la cire perdue sur mesure 
pour des tiers; services de coulage de métaux de précision sur mesure pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86/314,872 
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 février 2015 sous le No. 
4681448 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694784&extension=00


  1,694,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1062

  N  de demandeo 1,694,785  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shelmet Precision Casting Co., Inc., 550 
County Road G., Wild Rose, Wisconsin 54984, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHELMET
SERVICES
Services de coulage de métaux sur mesure pour des tiers; moulage à la cire perdue sur mesure 
pour des tiers; services de coulage de métaux de précision sur mesure pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86/314,858 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 février 2015 sous le No. 
4681447 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694785&extension=00


  1,694,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1063

  N  de demandeo 1,694,825  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESON MARKET LTD., 9020-90 Street, 
Peace River, ALBERTA T8S 1Z4

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

FRESON BROS. SMART SHOPPER
PRODUITS
Livrets publiés périodiquement, timbres de fidélité, cartes de fidélité papier et électroniques 
comprenant des bons de réduction, des récompenses, des récompenses pour le magasinage, des 
rabais et de l'information sur des économies possibles.

SERVICES
Services de club de fidélisation permettant à ses membres d'obtenir des rabais, des récompenses, 
des primes, des promotions et de l'information sur des produits et des services par écrit et par des 
moyens électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 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=1694825&extension=00


  1,694,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1064

  N  de demandeo 1,694,831  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goudas Foods Ltd., 53 Bakersfield St., North 
York, ONTARIO M3J 1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. GEES
PRODUITS
Produits alimentaires et boissons, nommément riz, haricots, sel, sucre, shortening, farine, 
bicarbonate de soude, céréales de déjeuner, sauces et condiments, nommément sauce poivrade, 
sauce d'assaisonnement, sauce brune, sauce soya, sauce à l'ail, sauce teriyaki, chutney, sauce 
chili, sauce aux huîtres, sauce aux prunes, sauce au gingembre, sauce à la coriandre et salsa ainsi
que condiments connexes, sirops, nommément sirops d'ananas, de fraises, de cerises, de pina 
colada, de framboises et de bleuets, épices, huiles végétales, ketchup, miel, pâtes alimentaires, 
couscous; légumes en conserve, embouteillés et séchés; fruits et mélanges de fruits en conserve, 
embouteillés et séchés; viandes, poissons et fruits de mer en conserve; soupes et préparations à 
soupes en conserve et emballées; plats préparés en conserve composés de combinaisons de riz, 
de pâtes alimentaires, de poissons, de fruits de mer, de poulet et de viandes; lait, crème anglaise 
et crèmes-desserts en conserve; poudings au riz; boissons, nommément jus de légumes et de 
fruits non alcoolisés en conserve et embouteillés, punchs et sodas aux fruits, lait de poule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694831&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,928  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE REULEAUX INC., 1B RUE LAMARTINE, 
LÉVIS, QUÉBEC G6V 8T4

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

LE REULEAUX
PRODUITS
Un bâtiment en copropriété.

SERVICES
La gestion d'un immeuble résidentiel en copropriété.

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=1694928&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,009  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Amazing Baby Company Pty Ltd., 11 
Maurice Ct., Nunawading, Victoria, 3131, 
AUSTRALIA

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

SPONKY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695009&extension=00
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PRODUITS
(1) Enregistrements audio, vidéo, d'images fixes et animées et de données ainsi que films sous 
forme compressée ou non, nommément cassettes audio et vidéo, disques vidéo, cassettes, 
cartouches, CD-ROM, CD et DVD préenregistrés, fichiers numériques audio et vidéo compressés, 
fichiers MP3 et pellicules cinématographiques impressionnées, contenant tous des dessins animés
, des séquences de dessin animé ainsi que des films et des émissions de télévision présentant des
comédies, des émissions pour enfants, des oeuvres dramatiques, des nouvelles de divertissement,
des téléréalités, des dessins animés, de la science-fiction, de l'animation et de la musique; livres 
enregistrés sur cassette; livres parlants; appareils d'enseignement, nommément abaques, tableaux
noirs, projecteurs cinématographiques et projecteurs de diapositives; didacticiels, nommément 
didacticiels portant sur divers sujets d'apprentissage dans les domaines de la science, de la nature,
de l'apprentissage des jeunes enfants et de la lecture; projecteurs cinématographiques, lecteurs de
DVD, lecteurs de DVD de poche; pellicules cinématographiques impressionnées; interphones de 
surveillance pour bébés; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour
l'envoi et la réception d'images et de textes; jeux vidéo informatiques; DVD vierges; magazines 
ayant trait à des personnages de bande dessinée; bandes dessinées; livres; livres pour enfants; 
agendas (imprimés); imprimés, nommément affiches, blocs-notes, diagrammes, albums photos; 
livres pour l'enseignement de la lecture; invitations préimprimées; articles de papeterie, 
nommément crayons à dessiner, stylos, crayons, règles, agrafeuses, bâtonnets de colle, reliures, 
trombones; papier; pochoirs; cartes d'anniversaire; cartes de souhaits, cartes à collectionner; 
cahiers d'écriture; instruments d'écriture; papier à lettres, blocs-correspondance et enveloppes; 
autocollants, décalcomanies et transferts; serviettes de table en papier; livres de jeux de fête; blocs
d'invitations; imprimés ayant trait aux animaux de compagnie, nommément livres sur les soins des 
animaux de compagnie et albums photos présentant des animaux de compagnie; crayons, stylos, 
pinceaux à dessin; livres de coloriage; livres à colorier.

(2) Anneaux de dentition pour bébés; couvre-biberons; sucettes pour bébés; biberons; suces pour 
bébés; landaus; poussettes; housses de landau; capotes de landau; landaus pour bébés, 
poussettes pour bébés; voitures d'enfant; écharpes porte-bébés; matelas à langer; barrières pour 
bébés; coussins de maintien pour sièges de bébé; chaises pour bébés; sièges de toilette pour 
enfants; baignoires pour bébés (portatives).

(3) Jouets pour nourrissons, jouets pour bébés, jouets souples, jouets en peluche, hochets, tapis 
de jeu pour bébés; outils à main jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 août 2014, demande no: 1640344 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 14 janvier 2013 sous le No. 1535567 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,032  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Financial Insurance Company, 200 -
1200 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3G 0T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETSECURE CANADA'S PET INSURANCE

SERVICES
Services d'assurance et services d'assurance pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695032&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,101  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
TERRENCE JOHN ELLWOOD
c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MARQUE DE COMMERCE

IMMENSO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien IMMENSO est HUGE OR IMMENSE.

PRODUITS
Boissons à base de lait contenant du café; boissons à base de lait contenant du thé; boissons à 
base de lait contenant du cacao; boissons à base de lait contenant du chocolat; café, extraits de 
café, boissons à base de café, boissons préparées à base de café; café glacé; succédanés de café
, extraits de succédané de café, boissons à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de 
thé, boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt, nommément extraits de malt 
pour aromatiser; boissons au cacao et à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, 
nommément boissons à base de chocolat autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes, 
boissons à base de chocolat; confiseries, nommément sucreries, bonbons; confiseries; sucre; 
gomme à mâcher; édulcorants naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, 
levure, pâtisseries; biscuits, gâteaux, biscuits, gaufres, caramels anglais, crèmes-desserts; crème 
glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux congelés, glaces molles, desserts 
glacés, yogourt glacé; agents liants pour la fabrication de crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, 
confiseries glacées, gâteaux congelés, glaces alimentaires molles et yogourt glacé; céréales de 
déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à manger; préparations à 
base de céréales, nommément céréales transformées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 mars 2014, demande no: 657073 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=1695101&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,152  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE REULEAUX INC., 1B RUE LAMARTINE, 
LÉVIS, QUÉBEC G6V 8T4

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE REULEAUX

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

PRODUITS
Un bâtiment en copropriété.

SERVICES
La gestion d'un immeuble résidentiel en copropriété.

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=1695152&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,246  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyChelle Natural Skin Care, LLC d/b/a 
MyChelle Dermaceuticals LLC, 1301 Courtesy 
Rd., Louisville, CO 80027, 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

MYCHELLE DERMACEUTICALS
PRODUITS
(1) Cosmétiques; produits cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes 
cosmétiques; produits cosmétiques bronzants; produits autobronzants; produits solaires non 
médicamenteux; tampons clarifiants pour la peau; produits de soins personnels, nommément 
toniques pour le visage, désincrustants pour le corps; trousses et ensembles-cadeaux composés 
principalement de cosmétiques et de produits de soins de la peau non médicamenteux.

(2) Écrans solaires en crème; produits de soins personnels, nommément nettoyants pour le visage,
masques de beauté, exfoliants pour le visage, produits pour le visage en atomiseur, crèmes pour le
visage, produits gommants pour le visage, désincrustants pour le visage, sérums, masques, lotions
, hydratants, baumes à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2006 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande no: 
86/258,231 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 
sous le No. 4,687,424 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=1695246&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,264  Date de production 2014-09-24
 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

FOCUS ON YOU
SERVICES
Services médicaux, nommément services de recherche médicale, offre d'accès à une base de 
données médicale 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: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 86/
396,492 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=1695264&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,563  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PJS INTERNATIONAL SA, 18, Rue de l' Eau, 
1449 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P.J.S

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- 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 une ou plusieurs lettres
- 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.

PRODUITS
Lunettes; lunettes de soleil; montures et étuis pour lunettes et lunettes de soleil; valises; chariots 
de service; sacs de voyage; sacs à main; sacoches de messager; housses à vêtements; sacs à 
dos; parapluies; portefeuilles; sacs à main.

SERVICES
Services de vente au détail des marchandises suivantes : lunettes, lunettes de soleil, montures et 
boîtiers pour lunettes et lunettes de soleil, valises, chariots, sacs de voyage, sacs à main, 
sacoches de messager, housses à vêtements, sacs à dos, parapluies, portefeuilles, sacs à main.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695563&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2007 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,695,564  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUBLICITÉ ET COURSE AUTOMOBILE B.B.F.
INC., 145 St-Pierre Street, suite 109, Montreal, 
QUEBEC H2Y 2L6

Représentant pour signification
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VILLA PARADIZO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel

SERVICES
Festival de danse ou de musique électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1695564&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,602  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weener Plastik GmbH, Industriestraße 1, 26826
Weener, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIBAX
PRODUITS
Balles de sport, notamment balles de tennis de table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mai 2014, demande no: 012854402 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=1695602&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,919  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRABELLA WINERIES LTD., PO BOX 1290
, SUMMERLAND, BRITISH COLUMBIA V0H 
1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

LONG ROAD
PRODUITS
Vins; accessoires pour le vin, nommément récipients pour gouttes, coupe-capsules, anneaux 
anti-gouttes, entonnoirs, filtres, verseurs, bouchons, plateaux et thermomètres; aérateurs à vin, 
densimètres, agents de conservation du vin à base d'azote, nécessaires de dégustation, 
porte-bouteilles de vin, porte-bouteilles, boîtes à vin, sacs isothermes pour le vin, mallettes à 
bouteille de vin, coffres à vin, sous-verres, sous-plats, tire-bouchons et bouchons de liège; aimants 
décoratifs; verrerie, nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, pichets et carafes; 
havresacs de pique-nique; paniers-cadeaux contenant du vin et des accessoires pour le vin; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, maillots de vélo, pulls 
d'entraînement, chandails, gilets, shorts, vestes et tabliers; couvre-chefs, nommément tuques, 
chapeaux et casquettes; couvertures en molleton; imprimés et articles de papeterie, nommément 
livres sur le vin, livres de cuisine, carnets de dégustation, revues, décalcomanies, cartes de 
souhaits, cartes postales, affiches et descripteurs de vin, nommément diagrammes des propriétés 
et des attributs de vins; raisins; jus de raisin; paniers-cadeaux contenant des produits alimentaires, 
nommément des conserves sucrées et salées, des gelées, des chutneys, des noix confites, des 
noix grillées, des chocolats, des huiles d'olive, des vinaigres, des fromages, des craquelins, des 
pains, des fruits frais, du sirop d'érable, des fruits séchés, des viandes et du saumon fumé; 
produits alimentaires, nommément conserves sucrées et salées, gelées, chutneys, noix confites, 
noix grillées, légumes marinés, biscuits, chocolats, huiles d'olive, vinaigres, fromages, craquelins, 
pains, fruits frais, sirop d'érable, fruits séchés, viandes transformées et saumon fumé; boissons 
gazeuses, jus de fruits, eau embouteillée et boissons énergisantes.

SERVICES
Exploitation d'un établissement vinicole et d'un vignoble; exploitation d'une boutique de cadeaux; 
vente au détail de fruits, de fromage, d'aliments et de boissons; organisation de dégustations de 
vins et d'événements pour l'accord mets-vins; services de sommelier, nommément offre 
d'information et de conseils en sur les vins et les accords mets-vins; diffusion d'information dans le 
domaine des établissements vinicoles et des vignobles.

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=1695919&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,940  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackRock, Inc., a Delaware Corporation, 40 
East 52nd Street, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BÂTIR AVEC BLACKROCK
SERVICES
Offre d'information et d'analyse relatives à des données de marché économique; offre de services 
de recherche commerciale et d'étude de marché aux investisseurs particuliers et institutionnels et 
aux professionnels du domaine financier; consultation en gestion des affaires; analyse de marché; 
offre et mise à jour d'un indice financier; services de gestion de placements; conseils en placement
; gestion des risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières dans le domaine des 
actions de sociétés de placement; services de courtage de fonds communs de placement; services
de placement dans des fonds communs de placement; services de distribution de fonds communs 
de placement; gestion d'actifs financiers; évaluation d'actifs financiers; services de placement, 
nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, des obligations, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et des titres de placement, ainsi que placement 
des fonds de tiers; services de conseil en placement; recherche en placement financier; placement 
de capitaux propres; placement financier dans le domaine de l'immobilier; évaluation fiscale; 
gestion financière de fiducies de placement immobilier et de placement dans des fonds communs 
de placement; recherche financière; préparation de rapports financiers pour des tiers et analyse 
financière connexe; diffusion d'information financière dans les domaines des possibilités de 
placement et de l'analyse financière; gestion de placements et distribution d'actions de sociétés de 
placement ou d'autres véhicules de placement collectif, nommément d'obligations structurées 
adossées à des emprunts, d'obligations structurées adossées à des prêts, de fonds communs de 
placement, de fonds de couverture et fonds d'assurance à capital variable; services financiers en 
ligne, nommément services de virement et d'opérations visant des fonds de placement, 
planification et recherche financières; gestion financière et planification financière; distribution et 
administration de fonds négociés en bourse; planification financière de la retraite; services de 
comptes de retraite individuels, nommément conception de régimes de retraite individuels pour des
tiers, gestion financière de régimes de retraite individuels et services de conseil et de consultation 
financiers concernant les régimes de retraite individuels; diffusion d'information financière et 
consultation financière dans les domaines de la conception de régimes de retraite individuels pour 
des tiers et de la planification de la retraite; diffusion d'information financière personnalisée dans 
les domaines de la planification financière et de la retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695940&extension=00


  1,696,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1079

  N  de demandeo 1,696,014  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS BAIGORRI, S.A.U., Ctra. 
Vitoria-Logroño, km 53, 01307 Samaniego (
Álava), SPAIN

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
BAI GORRI

PRODUITS
Vins d'origine espagnole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696014&extension=00


  1,696,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1080

  N  de demandeo 1,696,314  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1542392 Alberta Inc., 500 300 8120 Beddington
Blvd., Calgary, ALBERTA T3K 2A8

MARQUE DE COMMERCE

Stage One Marketing
SERVICES
Exploitation de bulletins d'information, production de bulletins d'information électroniques en ligne, 
production vidéo en ligne pour des tiers, publicité, nommément production de prospectus pour des 
tiers, publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique, 
développement de sites Web pour des tiers. .

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=1696314&extension=00


  1,696,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1081

  N  de demandeo 1,696,323  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street, NE, Atlanta, GA 30303, 
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

STAY GIANT
PRODUITS
(1) Lingettes imprégnées de produits chimiques à usage domestique.

(2) Essuie-tout.

(3) Lingettes non imprégnées de produits chimiques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2014, demande no: 86/
401,989 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 
2014, demande no: 86/401,982 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 septembre 2014, demande no: 86/401,985 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=1696323&extension=00


  1,696,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1082

  N  de demandeo 1,696,421  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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
REXULTI BREXPIPRAZOLE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs de diagnostic pour le diagnostic 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=1696421&extension=00


  1,696,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1083

  N  de demandeo 1,696,426  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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
REXULTI BREXPIPRAZOLE

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

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs de diagnostic pour le diagnostic 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=1696426&extension=00


  1,696,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1084

  N  de demandeo 1,696,498  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3099-6359 QUÉBEC INC., 38-11, Place du 
Commerce, bureau 613, Île des Soeurs, 
QUÉBEC H3E 1T8

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

CAVIAR COMPLEX
PRODUITS
Savon à main liquide, crème et lotion pour les mains, exfoliant pour les mains, bains moussants, 
huile de bain, savon pour la peau, crèmes et gels anti-rides, crèmes et laits pour le corps, sérum 
anti-âge, crème exfoliante, crèmes pour le contour des yeux, lotion nettoyante pour la peau et le 
corps, shampooing et conditionneurs pour les cheveux, crème hydratante, exfoliant pour la peau, 
lotion pour le visage, lotion pour les pieds, crème anti-callosité, crème pour le traitement des 
callosités des pieds, crème de nuit pour le traitement des talons crevassés des pieds, crème pour 
le visage et pour le corps avec un effet relaxant et défatiguant pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696498&extension=00


  1,696,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1085

  N  de demandeo 1,696,551  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Foundation of Employee Benefit 
Plans, Inc., 18700 West Bluemound Road, 
Brookfield, Wisconsin 53008, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORD ON BENEFITS
SERVICES
Offre d'un site Web de blogues, nommément blogues d'information sur les avantages sociaux et 
l'administration de régimes d'avantages sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301,579 
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 27 janvier 2015 sous le No. 
4,678,342 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696551&extension=00


  1,696,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1086

  N  de demandeo 1,696,566  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MOST COTTON AT THE TIP PLUS DE COTON AUX EXTRÉMITÉS

Description de l’image (Vienne)
- Autres objets de toilette, autres produits cosmétiques ou pour la toilette -- Note: Non compris les 
éponges (11.7.1) et les emballages (étuis, tubes, flacons, etc.) contenant des produits cosmétiques
ou pour la toilette classés dans les divisions 19.3 ou 19.7.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
(1) Porte-cotons à usage cosmétique.

(2) Porte-cotons 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=1696566&extension=00


  1,696,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1087

  N  de demandeo 1,696,644  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Property.ca Realty Inc., 49 Northern Dancer 
Blvd., Toronto, ONTARIO M4L 3Z8

Représentant pour signification
KERRY WILLIAMS
5397 Rue Hutchison, Montreal, QUEBEC, 
H2V4B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Enseignes « à vendre » et autre matériel promotionnel immobilier, nommément cartes 
professionnelles, brochures.

SERVICES
(1) Services immobiliers; courtage immobilier.

(2) Diffusion d'information sur les biens immobiliers par Internet; exploitation d'un site Web 
contenant de l'information sur l'immobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696644&extension=00


  1,696,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1088

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,696,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1089

  N  de demandeo 1,696,650  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dufflet Group Inc., 166 Norseman Street, 
Toronto, ONTARIO M8Z 2R4

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUFFLET NUTT-E

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre

PRODUITS
Confiseries, nommément confiseries contenant du chocolat et des noix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1696650&extension=00


  1,696,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1090

  N  de demandeo 1,696,699  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whoosh! Inc., 185 Bridgeland Avenue, Toronto,
ONTARIO M6A 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

SCREEN SHINE
PRODUITS
Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour automobiles, pneus, vitres et roues; 
produits nettoyants pour automobiles; produits nettoyants tout usage pour utilisation sur diverses 
surfaces, nommément nettoyant tout usage, nettoyant pour le verre et les surfaces, produits de 
désinfection et d'assainissement pour utilisation sur diverses surfaces, nommément produits de 
nettoyage général, produits nettoyants pour écrans et claviers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1696699&extension=00


  1,696,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1091

  N  de demandeo 1,696,730  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Rose Noire Holdings Limited, RMS 301-303 
Corporation Square, No. 8 Lam Lok Street, 
Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA ROSE NOIRE
SERVICES
Vente en gros, vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, de farine et de préparations à 
base de céréales, de levure chimique, de pain, de gâteaux, de sandwichs, de pizzas, de 
hamburgers, de hot-dogs, de pâtisseries et de confiseries, de biscuits secs, de biscuits, de 
craquelins, de pâte congelée, de farine, de beignes, de gelée, de mousse, de crèmes-desserts, de 
chocolats, de bonbons, de crème glacée, de sorbets, de yogourts glacés (glaces de confiserie), de 
café, de thé, de cacao, de salades; publicité des services de tiers; administration et consultation en
affaires dans les domaines des produits de boulangerie-pâtisserie, des confiseries et des salades.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 17 août 2004 sous le No. 300269604 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=1696730&extension=00


  1,696,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1092

  N  de demandeo 1,696,744  Date de production 2014-10-06
 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

BEAT BUGS
PRODUITS
Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyants antibactériens; 
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 appareils et instruments de sauvetage et 
d'enseignement; appareils électriques, nommément lecteurs de DVD; appareils scientifiques, 
nommément calculatrices électroniques de poche; 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; 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 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; accessoires de téléphone cellulaire, nommément pinces de 
ceinture; étuis pour téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; décorations pour 
téléphones cellulaires spécialement conçues pour les combinés, nommément habillages pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696744&extension=00
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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; 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 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); appareils de karaoké; microphones; 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; accessoires de téléphone mobile, nommément pinces 
de ceinture; étuis pour téléphones mobiles; façades pour téléphones mobiles; 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 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,
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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
; surtouts 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; 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; sacs de plage; sacs à livres; sacs polochons; sacs à main; sacs à provisions; 
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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;
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 mobilier, 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; tissus et articles en tissu, 
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 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; 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 



  1,696,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1096

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; 
produits de boulangerie-pâtisserie, 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, 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 
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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.

SERVICES
Vente au détail, nommément services de vente au détail de vêtements, services de vente 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, 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, services de publicité; gestion des affaires; administration des
affaires; tâches administratives, nommément offre de tâches administratives; consultation et 
gestion en affaires, nommément offre de services généraux de consultation et de gestion; 
organisation de la diffusion du matériel publicitaire de tiers; location d'espace publicitaire; 
organisation d'abonnements aux publications de tiers; gestion d'hôtels, de parcs thématiques et de 
parcs d'attractions; organisation d'expositions commerciales ou publicitaires pour des tiers; études 
de marché et rapports sur les marchés; relations publiques; maintenance et mise à jour de bases 
de données; éducation, nommément cours, conférences, ateliers dans le domaine de l'éducation; 
entraînement, nommément entraînement physique individuel et de groupe; activités sportives et 
culturelles, nommément enseignement dans le domaine de la musique, services d'entraînement, à 
savoir entraînement dans le domaine du sport; divertissement, nommément divertissement pour 
enfants, parties de football, défilés de mode, information de divertissement; 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; offre de 
jeux informatiques en ligne, de jeux sur Internet; organisation de distractions et de divertissement 
pour enfants, nommément de centres de divertissement et d'amusement pour enfants, 
nommément d'aires de jeu interactif; production d'émissions divertissantes, éducatives, 
d'information, de sport et culturelles, nommément production d'émissions de radio et de télévision, 
production d'émissions de câblodistribution; services de divertissement en ligne, nommément offre 
de jeux électroniques en ligne, diffusion d'information de divertissement en ligne, nommément 
d'information sur les émissions de télévision, le divertissement pour enfants; production 
d'émissions de divertissement et d'émissions interactives pour la diffusion à la télévision, par câble,
par satellite, sur supports audio et vidéo, sur cartouches, sur disques laser, sur disques 
informatiques et par des 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 câblodistribution, offre d'un site Web interactif d'information et de liens ayant trait au 
divertissement pour enfants; 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; 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 ainsi que spectacles de musique, émissions de 
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variétés, émissions d'information et spectacles d'humour, services de divertissement, à savoir 
spectacles d'humour, divertissement 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 de musique et de théâtre; organisation d'activités et de prestations; compétitions et 
émissions ayant trait à des compétitions, nommément organisation de compétitions sportives; offre 
d'expositions récréatives, culturelles et éducatives, nommément organisation d'expositions 
culturelles, récréatives ou éducatives; services de club récréatif et éducatif, nommément 
organisation d'exposés éducatifs; services éducatifs, nommément, cours, conférences, ateliers 
dans les domaines du divertissement pour enfants, de l'éducation; offre de services et 
d'installations de cinéma; services de bibliothèque; services de club de livres; services de bibliobus
; services d'édition, nommément édition de livres, de magazines, de livres électroniques, de livres 
audio, de musique et d'illustrations, critiques; services en ligne, y compris tous les services 
susmentionnés offerts en ligne, nommément services de bibliothèque universitaire 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 1,696,804  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIRAFFE & FRIENDS LIFE INSURANCE 
COMPANY / GIRAFE & CIE, COMPAGNIE 
D'ASSURANCE-VIE, 880 Laurentian Drive, 
Suite 200, Burlington, ONTARIO L7N 3V6

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)
- Girafes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Papillons
- Tortues
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Lapins, lièvres
- Éléphants, mammouths

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696804&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'assurance.

(2) Services financiers, nommément services liés à l'offre de conseils à des clients et à des clients 
potentiels concernant ce qui suit : placements, finances, planification financière, assurances, 
portefeuilles, questions ayant trait à la retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds enregistrés de 
revenu de retraite et profils de risque d'investisseurs; vente d'assurances, de régimes 
d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de rentes, de fonds distincts, de 
placements en valeurs mobilières et de fonds de répartition d'actifs; services de conseil en 
placement à l'intention de tiers; services associés à des rentes; services associés à des fonds 
distincts; services associés à des fonds de placement portant intérêt; services associés à des 
valeurs mobilières (placement); services associés à des fonds de répartition d'actifs.

(3) Services d'assurance, nommément assurance-accidents, assurance-maladie, assurance- 
invalidité et assurance-hospitalisation. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,696,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1101

  N  de demandeo 1,696,805  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIRAFFE & FRIENDS LIFE INSURANCE 
COMPANY / GIRAFE & CIE, COMPAGNIE 
D'ASSURANCE-VIE, 880 Laurentian Drive, 
Suite 200, Burlington, ONTARIO L7N 3V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIRAFFE & FRIENDS

Description de l’image (Vienne)
- Girafes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Papillons
- Tortues
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Lapins, lièvres
- Éléphants, mammouths
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696805&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'assurance.

(2) Services financiers, nommément services liés à l'offre de conseils à des clients et à des clients 
potentiels concernant ce qui suit : placements, finances, planification financière, assurances, 
portefeuilles, questions ayant trait à la retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds enregistrés de 
revenu de retraite et profils de risque d'investisseurs; vente d'assurances, de régimes 
d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de rentes, de fonds distincts, de 
placements en valeurs mobilières et de fonds de répartition d'actifs; services de conseil en 
placement à l'intention de tiers; services associés à des rentes; services associés à des fonds 
distincts; services associés à des fonds de placement portant intérêt; services associés à des 
valeurs mobilières (placement); services associés à des fonds de répartition d'actifs.

(3) Services d'assurance, nommément assurance-accidents, assurance-maladie, assurance- 
invalidité et assurance-hospitalisation. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,806  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIRAFFE & FRIENDS LIFE INSURANCE 
COMPANY / GIRAFE & CIE, COMPAGNIE 
D'ASSURANCE-VIE, 880 Laurentian Drive, 
Suite 200, Burlington, ONTARIO L7N 3V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIRAFE & CIE

Description de l’image (Vienne)
- Girafes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Papillons
- Tortues
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Lapins, lièvres
- Éléphants, mammouths
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696806&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'assurance.

(2) Services financiers, nommément services liés à l'offre de conseils à des clients et à des clients 
potentiels concernant ce qui suit : placements, finances, planification financière, assurances, 
portefeuilles, questions ayant trait à la retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds enregistrés de 
revenu de retraite et profils de risque d'investisseurs; vente d'assurances, de régimes 
d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de rentes, de fonds distincts, de 
placements en valeurs mobilières et de fonds de répartition d'actifs; services de conseil en 
placement à l'intention de tiers; services associés à des rentes; services associés à des fonds 
distincts; services associés à des fonds de placement portant intérêt; services associés à des 
valeurs mobilières (placement); services associés à des fonds de répartition d'actifs.

(3) Services d'assurance, nommément assurance-accidents, assurance-maladie, assurance- 
invalidité et assurance-hospitalisation. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,808  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIRAFFE & FRIENDS LIFE INSURANCE 
COMPANY / GIRAFE & CIE, COMPAGNIE 
D'ASSURANCE-VIE, 880 Laurentian Drive, 
Suite 200, Burlington, ONTARIO L7N 3V6

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)
- Papillons

SERVICES
(1) Services d'assurance.

(2) Services financiers, nommément services liés à l'offre de conseils à des clients et à des clients 
potentiels concernant ce qui suit : placements, finances, planification financière, assurances, 
portefeuilles, questions ayant trait à la retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds enregistrés de 
revenu de retraite et profils de risque d'investisseurs; vente d'assurances, de régimes 
d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de rentes, de fonds distincts, de 
placements en valeurs mobilières et de fonds de répartition d'actifs; services de conseil en 
placement à l'intention de tiers; services associés à des rentes; services associés à des fonds 
distincts; services associés à des fonds de placement portant intérêt; services associés à des 
valeurs mobilières (placement); services associés à des fonds de répartition d'actifs.

(3) Services d'assurance, nommément assurance-accidents, assurance-maladie, assurance- 
invalidité et assurance-hospitalisation. .

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=1696808&extension=00


  1,696,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1106

  N  de demandeo 1,696,809  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIRAFFE & FRIENDS LIFE INSURANCE 
COMPANY / GIRAFE & CIE, COMPAGNIE 
D'ASSURANCE-VIE, 880 Laurentian Drive, 
Suite 200, Burlington, ONTARIO L7N 3V6

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)
- Éléphants, mammouths
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

SERVICES
(1) Services d'assurance.

(2) Services financiers, nommément services liés à l'offre de conseils à des clients et à des clients 
potentiels concernant ce qui suit : placements, finances, planification financière, assurances, 
portefeuilles, questions ayant trait à la retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds enregistrés de 
revenu de retraite et profils de risque d'investisseurs; vente d'assurances, de régimes 
d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de rentes, de fonds distincts, de 
placements en valeurs mobilières et de fonds de répartition d'actifs; services de conseil en 
placement à l'intention de tiers; services associés à des rentes; services associés à des fonds 
distincts; services associés à des fonds de placement portant intérêt; services associés à des 
valeurs mobilières (placement); services associés à des fonds de répartition d'actifs.

(3) Services d'assurance, nommément assurance-accidents, assurance-maladie, assurance- 
invalidité et assurance-hospitalisation. .

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=1696809&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,810  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIRAFFE & FRIENDS LIFE INSURANCE 
COMPANY / GIRAFE & CIE, COMPAGNIE 
D'ASSURANCE-VIE, 880 Laurentian Drive, 
Suite 200, Burlington, ONTARIO L7N 3V6

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)
- Girafes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

SERVICES
(1) Services d'assurance.

(2) Services financiers, nommément services liés à l'offre de conseils à des clients et à des clients 
potentiels concernant ce qui suit : placements, finances, planification financière, assurances, 
portefeuilles, questions ayant trait à la retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds enregistrés de 
revenu de retraite et profils de risque d'investisseurs; vente d'assurances, de régimes 
d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de rentes, de fonds distincts, de 
placements en valeurs mobilières et de fonds de répartition d'actifs; services de conseil en 
placement à l'intention de tiers; services associés à des rentes; services associés à des fonds 
distincts; services associés à des fonds de placement portant intérêt; services associés à des 
valeurs mobilières (placement); services associés à des fonds de répartition d'actifs.

(3) Services d'assurance, nommément assurance-accidents, assurance-maladie, assurance- 
invalidité et assurance-hospitalisation. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696810&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,811  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIRAFFE & FRIENDS LIFE INSURANCE 
COMPANY / GIRAFE & CIE, COMPAGNIE 
D'ASSURANCE-VIE, 880 Laurentian Drive, 
Suite 200, Burlington, ONTARIO L7N 3V6

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)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes

SERVICES
(1) Services d'assurance.

(2) Services financiers, nommément services liés à l'offre de conseils à des clients et à des clients 
potentiels concernant ce qui suit : placements, finances, planification financière, assurances, 
portefeuilles, questions ayant trait à la retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds enregistrés de 
revenu de retraite et profils de risque d'investisseurs; vente d'assurances, de régimes 
d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de rentes, de fonds distincts, de 
placements en valeurs mobilières et de fonds de répartition d'actifs; services de conseil en 
placement à l'intention de tiers; services associés à des rentes; services associés à des fonds 
distincts; services associés à des fonds de placement portant intérêt; services associés à des 
valeurs mobilières (placement); services associés à des fonds de répartition d'actifs.

(3) Services d'assurance, nommément assurance-accidents, assurance-maladie, assurance- 
invalidité et assurance-hospitalisation. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696811&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,812  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIRAFFE & FRIENDS LIFE INSURANCE 
COMPANY / GIRAFE & CIE, COMPAGNIE 
D'ASSURANCE-VIE, 880 Laurentian Drive, 
Suite 200, Burlington, ONTARIO L7N 3V6

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)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes

SERVICES
(1) Services d'assurance.

(2) Services financiers, nommément services liés à l'offre de conseils à des clients et à des clients 
potentiels concernant ce qui suit : placements, finances, planification financière, assurances, 
portefeuilles, questions ayant trait à la retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds enregistrés de 
revenu de retraite et profils de risque d'investisseurs; vente d'assurances, de régimes 
d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de rentes, de fonds distincts, de 
placements en valeurs mobilières et de fonds de répartition d'actifs; services de conseil en 
placement à l'intention de tiers; services associés à des rentes; services associés à des fonds 
distincts; services associés à des fonds de placement portant intérêt; services associés à des 
valeurs mobilières (placement); services associés à des fonds de répartition d'actifs.

(3) Services d'assurance, nommément assurance-accidents, assurance-maladie, assurance- 
invalidité et assurance-hospitalisation. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696812&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,813  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIRAFFE & FRIENDS LIFE INSURANCE 
COMPANY / GIRAFE & CIE, COMPAGNIE 
D'ASSURANCE-VIE, 880 Laurentian Drive, 
Suite 200, Burlington, ONTARIO L7N 3V6

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)
- Lapins, lièvres

SERVICES
(1) Services d'assurance.

(2) Services financiers, nommément services liés à l'offre de conseils à des clients et à des clients 
potentiels concernant ce qui suit : placements, finances, planification financière, assurances, 
portefeuilles, questions ayant trait à la retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds enregistrés de 
revenu de retraite et profils de risque d'investisseurs; vente d'assurances, de régimes 
d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de rentes, de fonds distincts, de 
placements en valeurs mobilières et de fonds de répartition d'actifs; services de conseil en 
placement à l'intention de tiers; services associés à des rentes; services associés à des fonds 
distincts; services associés à des fonds de placement portant intérêt; services associés à des 
valeurs mobilières (placement); services associés à des fonds de répartition d'actifs.

(3) Services d'assurance, nommément assurance-accidents, assurance-maladie, assurance- 
invalidité et assurance-hospitalisation. .

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=1696813&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,814  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIRAFFE & FRIENDS LIFE INSURANCE 
COMPANY / GIRAFE & CIE, COMPAGNIE 
D'ASSURANCE-VIE, 880 Laurentian Drive, 
Suite 200, Burlington, ONTARIO L7N 3V6

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)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

SERVICES
(1) Services d'assurance.

(2) Services financiers, nommément services liés à l'offre de conseils à des clients et à des clients 
potentiels concernant ce qui suit : placements, finances, planification financière, assurances, 
portefeuilles, questions ayant trait à la retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds enregistrés de 
revenu de retraite et profils de risque d'investisseurs; vente d'assurances, de régimes 
d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de rentes, de fonds distincts, de 
placements en valeurs mobilières et de fonds de répartition d'actifs; services de conseil en 
placement à l'intention de tiers; services associés à des rentes; services associés à des fonds 
distincts; services associés à des fonds de placement portant intérêt; services associés à des 
valeurs mobilières (placement); services associés à des fonds de répartition d'actifs.

(3) Services d'assurance, nommément assurance-accidents, assurance-maladie, assurance- 
invalidité et assurance-hospitalisation. .

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=1696814&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,947  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUGH TRUEMAN, 2680B MONCTON RD., 
OTTAWA, ONTARIO K2B 7W1

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

RENO RESCUE
SERVICES
(1) Construction et rénovation de bâtiments; transformation d'espaces intérieurs de bâtiments, 
nommément enlèvement et installation d'armoires, d'étagères encastrées, de revêtements de sol, 
de foyers, de poêles à bois, de planchers, de carreaux et de panneaux de mur et de plafond, de 
fournitures électriques et d'appareils de plomberie.

(2) Services de consultation dans les domaines de la construction, de l'entretien, de la réparation et
de la rénovation, nommément de la planification de projets de construction, de rénovation et de 
transformation, de la sélection de matériaux de construction et de la sélection d'entrepreneurs du 
second oeuvre dans l'industrie de la construction.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la construction, de la rénovation 
et de la transformation de bâtiments résidentiels ainsi que de la planification de projets connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1696947&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,948  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUGH TRUEMAN, 2680B MONCTON RD., 
OTTAWA, ONTARIO K2B 7W1

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENO RESCUE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696948&extension=00


  1,696,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
(1) Construction et rénovation de bâtiments; transformation d'espaces intérieurs de bâtiments, 
nommément enlèvement et installation d'armoires, d'étagères encastrées, de revêtements de sol, 
de foyers, de poêles à bois, de planchers, de carreaux et de panneaux de mur et de plafond, de 
fournitures électriques et d'appareils de plomberie.

(2) Services de consultation dans les domaines de la construction, de l'entretien, de la réparation et
de la rénovation, nommément de la planification de projets de construction, de rénovation et de 
transformation, de la sélection de matériaux de construction et de la sélection d'entrepreneurs du 
second oeuvre dans l'industrie de la construction.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la construction, de la rénovation 
et de la transformation de bâtiments résidentiels ainsi que de la planification de projets connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les services.



  1,696,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1118

  N  de demandeo 1,696,999  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD., 215, 
Meei-Kong Road, Ta-Tsun, Chang-Hwa, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CST

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Pneus, chambres à air pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 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 septembre 2002 sous le No. 2615188 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696999&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,282  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

SICO NEW TALENT EXCELLENCE AWARD
SERVICES
Organisation de concours d'artistes amateurs dans les domaines de la peinture, du graphisme, du 
stylisme et de la décoration ainsi que remise de prix en la matière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1697282&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,389  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICTV BRANDS INC., 489 Devon Park, Suite 
315, Wayne, PA 19087, 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

JUVION
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; appareils de beauté pour les soins de la peau, 
nommément appareils électriques manuels qui utilisent un courant galvanique, un micro-courant, 
une vibration ultrasonore, et/ou des ions à polarité électromagnétique pour le traitement de la peau,
le nettoyage de la peau, la tonification musculaire, la stimulation musculaire et la 
microrhytidectomie de la peau; instruments médicaux uniquement à usage cosmétique, 
nommément instruments favorisant une efficacité accrue des ingrédients actifs contenus dans les 
crèmes à application topique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
371,164 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=1697389&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,410  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nowruz Commission, 3208 Q. St. NW, 
Washington, DC 20007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOWRUZ COMMISSION
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément facilitation de la coordination administrative d'organismes 
de bienfaisance qui font la promotion de changements positifs et mesurables relativement à la vie 
des membres des communautés qui célèbrent la nouvelle année à l'équinoxe de printemps ainsi 
qu'à la santé, à l'éducation et à l'environnement des membres de ces communautés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/247,192
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. 4,648,522 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697410&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,411  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nowruz Commission, 3208 Q. St. NW, 
Washington, DC 20007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOWRUZ COMMISSION

Description de l’image (Vienne)
- Éventails
- 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 de bienfaisance, nommément facilitation de la coordination administrative d'organismes 
de bienfaisance qui font la promotion de changements positifs et mesurables relativement à la vie 
des membres des communautés qui célèbrent la nouvelle année à l'équinoxe de printemps ainsi 
qu'à la santé, à l'éducation et à l'environnement des membres de ces communautés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697411&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/247,203
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. 
4,706,859 en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,697,413  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Refining Group, Inc., 100 Four Falls 
Corporate Center, West Conshohocken, PA 
19428, 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

DUST-DEFENSE
PRODUITS
Liquides à vaporiser, nommément compositions antipoussière pour la suppression de mélanges de
particules solides et liquides, pour utilisation dans des applications industrielles afin de prévenir 
l'inhalation de poussière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86/248,628
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=1697413&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,426  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coyote Logistics, LLC, 2545 W Diversey 
Avenue, Chicago, IL 60647, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXFLEET
SERVICES
Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers et planification d'expédition pour les utilisateurs de services de transport; gestion de la 
logistique de fret; expédition et courtage de fret; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, nommément transport de fret et de biens par voie terrestre, maritime, aérienne ou 
ferroviaire; livraison de marchandises par camion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2014, demande no: 86/293,834 
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 06 janvier 2015 sous le No. 
4,667,077 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=1697426&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,437  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH & CO. KG, Wienerbergstrasse 11, 1100 
Wien, AUSTRIA

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

ANKERTUN
PRODUITS
Pâtes céramiques réfractaires ainsi que pièces formées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1697437&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,496  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN REPROGRAPHICS COMPANY, 
L.L.C., 1981 N. Broadway, Suite 385, Walnut 
Creek, CA 94596, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

PRODUITS
Logiciels téléchargeables de gestion de documents et de données pour la consultation, la saisie, la
distribution, la gestion et le partage de documents et de données ainsi que pour la collaboration 
connexe; logiciels non téléchargeables de gestion de documents et de données pour la 
consultation, la saisie, la distribution, la gestion et le partage de documents et de données ainsi 
que pour la collaboration connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697496&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1128

  N  de demandeo 1,697,622  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZUFFA, LLC, 2960 West Sahara Avenue, Las 
Vegas, NV 89102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP

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)
- Poings
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697622&extension=00
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PRODUITS
(1) Étiquettes d'identification en métal; chaînes porte-clés en métal; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en métal.

(2) Lecteurs de cartes mémoire; dispositifs de stockage informatique, nommément disques à 
mémoire flash et disques durs vierges pour ordinateurs; aimants; tapis de souris.

(3) Sacs surprises en papier; cartes de souhaits et invitations; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; livres et guides d'utilisation imprimés dans les domaines du sport et 
du divertissement; appliques, à savoir décalcomanies; décalcomanies et décalcomanies pour 
pare-brise; autocollants pour pare-chocs; affiches; programmes; photos; cartes à collectionner; 
magazines et périodiques imprimés portant sur le sport, les arts martiaux mixtes, les athlètes, le 
divertissement et la culture populaire; carnets d'adresses; albums photos; carnets de rendez-vous; 
nécessaires de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; reliures; serre-livres; signets; noeuds 
en papier pour emballages-cadeaux; décorations à gâteau en papier; cartes-cadeaux; bandes 
dessinées; ornements de table décoratifs en papier; craies; livres d'activités pour enfants; pâte à 
modeler; nappes en papier; livres à colorier; bandes dessinées; livres de bandes dessinées; 
agendas; papier-cadeau; journaux de divertissement; sacs à provisions en papier; livres, manuels, 
brochures, guides imprimés et matériel d'instruction dans les domaines de l'entraînement physique,
de l'exercice, des arts martiaux mixtes; calendriers; magazines portant sur les arts martiaux mixtes,
le sport, les athlètes, le divertissement et la culture populaire; gommes à effacer; images; 
cartes-cadeaux; cartes postales; cartes de pointage; scrapbooks; papier à lettres, 
blocs-correspondance, enveloppes, nécessaires de correspondance; autocollants et 
décalcomanies; instruments d'écriture.

(4) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs à main; valises; porte-monnaie; 
trousses de toilette vendues vides; bagages de voyage; mallettes de voyage; parapluies; 
portefeuilles; étuis en cuir; chaînes porte-clés en cuir; sacoches de messager; vêtements pour 
animaux de compagnie.

(5) Décorations à gâteau en plastique; cadres pour images et photos; oreillers; chaînes porte-clés 
en plastique.

(6) Bouteilles à eau vendues vides; mélangeurs à cocktails; verre décoratif; bols décoratifs en 
faïence, en porcelaine ou en terre cuite; sculptures; ornements de bureau; sculptures murales.

(7) Vêtements et vêtements techniques, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, 
chemisiers, chandails, vestes, jeans, pantalons sport, pantalons d'entraînement, shorts, vêtements 
d'intérieur, survêtements et ensembles de survêtement, chapeaux, casquettes, casquettes de 
baseball, bandeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, vestes,
pulls d'entraînement, débardeurs, ceintures, manteaux, robes, chaussures, bottes, chaussures de 
sport, sandales, gants, foulards, chaussettes, bandeaux absorbants, vêtements de bain et 
vêtements de dessous.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86270387 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no
: 86270418 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, 
demande no: 86270426 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
02 mai 2014, demande no: 86270437 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86270449 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86270467 en liaison avec le même genre 
de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86270477 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,697,638  Date de production 2014-10-10
 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
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

MORE IS BEAUTIFUL
PRODUITS
Produits non médicamenteux de soins des cheveux; produits de soins capillaires médicamenteux 
pour le traitement et la prévention de l'amincissement des cheveux et de la chute des 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=1697638&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,669  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRENZKNOW Ltd., 507 Katnick Way, Ottawa, 
ONTARIO K2T 0E5

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

MARQUE DE COMMERCE

FRENZKNOW
PRODUITS
Tee-shirts; tasses et grandes tasses.

SERVICES
Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social; offre de bases de
données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage 
social; services de télécommunication, nommément offre de ressources en ligne et de ressources 
de télécommunication, nommément de réseaux sans fil pour la communication en temps réel entre 
utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur mobile, d'ordinateur de poche et d'appareil de communication 
avec ou sans fil; services permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages par 
courriel, par messagerie instantanée ou par un site Web sur des sujets d'intérêt général; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur 
des sujets d'intérêt général; offre de journaux en ligne, nommément de blogues, de billets, 
d'étiquettes et de nouvelles sur des sujets définis par les utilisateurs; offre d'un site Web de 
réseautage social; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
partager de l'information, du contenu artistique, des livres, des photos et du contenu audio et vidéo,
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'inclure des mots-clics dans leurs photos, profils, vidéos, billets, 
évènements et pages; services de recommandation des utilisateurs et services de classement et 
d'évaluation des utilisateurs, nommément offre d'un site Web pour la transmission en ligne de 
textes et de courriels, la création de bannières publicitaires en ligne et la création de billets de 
médias sociaux, qui permet aux utilisateurs d'extraire et de recevoir, de la part d'autres utilisateurs, 
des recommandations et des commentaires concernant les produits et les services de tiers, et qui 
permet aux utilisateurs de rechercher les services de recommandation et d'évaluation 
susmentionnés et d'autre contenu à l'intérieur ou à l'extérieur de ces réseaux sociaux.

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=1697669&extension=00


  1,697,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1133

  N  de demandeo 1,697,829  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vins de Châteaux International Inc., 3000 rue 
Omer Lavallée, Montréal, QUÉBEC H1Y 3R8

Représentant pour signification
VINS DE CHÂTEAUX INTERNATIONAL INC.
3000 RUE OMER LAVALLÉE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H1Y3R8

MARQUE DE COMMERCE

Mignot Père et Fils
Traduction des caractères étrangers
Mignot Wines, Mignot Père et Fils

PRODUITS
Vins.

SERVICES
Agent exclusif chargé comme seul et unique mandataire afin de représenter des tiers nommément 
un fournisseur de vins auprès des différents organismes privés ou gouvernementaux pour 
promouvoir la vente de vins aux consommateurs notamment diffusion d'informations sur les vins 
via courrier électronique, sites Internet, médias sociaux, vidéo, journaux, radio, compilation et 
gestion de banques de données de listes de détaillants et de clients, organisation de ventes à 
rabais, gestion et analyse des ventes des concurrents et détaillants, participation à des expositions 
et à des foires à but commercial, diffusion et distribution d'échantillons et de matériel publicitaire 
nommément tracts, prospectus et imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2001 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=1697829&extension=00


  1,697,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1134

  N  de demandeo 1,697,850  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JLStrategies Inc, 2860 Barlow Cres, Dunrobin, 
ONTARIO K0A 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Approved Results Tools (ART)
PRODUITS
1) Imprimés, nommément manuels, reliures, livrets, manuels scolaires, graphiques, diagrammes et 
brochures pour utilisation dans le domaine de la planification de l'évaluation du rendement de toute
organisation et pour l'enseignement connexe. 2) Sondages, rapports, tableaux, diagrammes, 
manuels écrits et logiciels comprenant des outils d'évaluation et de planification de projets utilisés 
pour classer les livrables de projet d'une organisation de façon normalisée afin d'assurer le respect 
des exigences des responsables de projet.

SERVICES
1) Services d'évaluation et de planification de projet, nommément tenue de sondages, rédaction de
rapports, démonstration de procédures, surveillance de systèmes et offre de données sous forme 
écrite, dans des logiciels et sur Internet, pour classer les livrables de projet d'une organisation de 
façon normalisée afin d'assurer le respect des exigences des responsables de projet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 septembre 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=1697850&extension=00


  1,698,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1135

  N  de demandeo 1,698,130  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinical Reference Laboratory, Inc., 8433 
Quivira Road, Lenexa, KS 66215, 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

GREATER INSIGHTS. BETTER OUTCOMES.
SERVICES
Services d'essais en laboratoire, nommément laboratoires médicaux dans les domaines de la 
médecine, de la criminalistique, de la gestion des risques et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86/252,848
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 février 2015 sous le No. 
4,689,999 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698130&extension=00


  1,698,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1136

  N  de demandeo 1,698,247  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Testori Americas, Corp., 45 Cannon Drive, 
Summerside, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 
2A0

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

AERTIS-CORE
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément panneaux composites autres qu'en métal faits de mats de 
fibres de verre, de résine phénolique et d'additifs; matériaux de construction, nommément 
panneaux composites autres qu'en métal faits principalement de matériaux composites 
phénoliques à micropores dispersés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698247&extension=00


  1,698,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1137

  N  de demandeo 1,698,381  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION THAP INC., 11145, 9e Avenue, 
Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

THAP
SERVICES
Services financiers, nommément services d'investissements, de gestion immobilière, 
d'administration des affaires, opérations de fiducie et société de fiducie; services de biens 
immobiliers; services caritatifs, nommément services de levée de fonds, services de mentorat

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 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=1698381&extension=00


  1,698,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1138

  N  de demandeo 1,698,453  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TANDEMLAUNCH INC., 780 AV BREWSTER 
SUITE RC-016, MONTREAL, QUEBEC H4C 
2K1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels pour l'amélioration et le traitement d'images et de vidéos numériques, nommément 
logiciels de réduction numérique du bruit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1698453&extension=00


  1,698,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1139

  N  de demandeo 1,698,454  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TANDEMLAUNCH INC., 780 AV BREWSTER 
SUITE RC-016, MONTREAL, QUEBEC H4C 
2K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WRNCH C

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- 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.
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les lettres sont noires, et 
l'hexagone contenu dans la lettre « c » est bleu.

PRODUITS
Logiciels pour l'amélioration et le traitement d'images et de vidéos numériques, nommément 
logiciels de réduction numérique du bruit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1698454&extension=00


  1,698,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1140

  N  de demandeo 1,698,494  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Hide, Inc., 101 Gardner Park, 
Peachtree City, GA 30269, 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
SB SSSS BB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698494&extension=00


  1,698,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1141

PRODUITS
Savons, nommément savons antibactériens, pains de savon, savons de bain, savons de beauté, 
savons de soins du corps, savons crèmes pour le corps, pains de savon de toilette, savon 
déodorant, savons à vaisselle, savons à mains, savons industriels, savons liquides, savons pour 
cuir, savons à raser, savons pour la peau; parfumerie, parfums, huiles pour le corps, lotions pour le
corps; lunettes de soleil, lunettes; bijoux; bracelets, montres, colliers, bagues, boucles d'oreilles, 
coffrets à bijoux, chaînes (bijoux), pendentifs; sacs à main, porte-monnaie, carnets, portefeuilles, 
sacs de voyage, sacs à dos; chaussures; vêtements, nommément chemises, chemisiers, pantalons
, shorts, foulards, sous-vêtements, vestes, manteaux, ceintures, robes, jupes, corsages 
bain-de-soleil, soutiens-gorge, chapeaux, visières, gants, costumes, tailleurs-pantalons, camisoles,
étoles, chandails, collants, maillots, pantalons-collants, débardeurs, gilets, pantalons capris, 
combinés-slips, gaines, caleçons, vêtements de nuit, jambières, chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,698,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1142

  N  de demandeo 1,698,514  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Listen Technologies Corporation, 14912 
Heritagecrest Way, Bluffdale, UT 84065, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LISTEN TECHNOLOGIES N

Description de l’image (Vienne)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Appareils et accessoires audio sans fil, nommément récepteurs sans fil, émetteurs sans fil fixes, 
émetteurs sans fil portatifs, haut-parleurs sans fil, microphones sans fil et écouteurs sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, demande no: 86/263,232
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=1698514&extension=00


  1,698,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1143

  N  de demandeo 1,698,590  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCA-COLA LTD., 335 King Street E., Toronto
, ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

COCA-COLA LIFE, LIFE IS GENUINELY SWEET
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, eaux aromatisées, eaux minérales et 
gazeuses; boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons pour sportifs; boissons aux fruits
et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons, nommément sirops, 
concentrés et poudres pour faire des eaux minérales et gazeuses, des boissons gazeuses, des 
boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des boissons aux fruits et des jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698590&extension=00


  1,698,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1144

  N  de demandeo 1,698,686  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Canada Corporation, 2225 Meadowpine
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7P2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
15 MIN SPEED DRY

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

PRODUITS
Produit de remplissage, nommément pâte prémélangée pour le remplissage de fissures et de trous
ainsi que la réparation de murs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698686&extension=00


  1,698,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1145

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,698,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1146

  N  de demandeo 1,698,765  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Coopérative, 101, boul. 
Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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
NATREL PARTLY SKIMMED MAPLE MILK LAIT PARTIELLEMENT ÉCRÉMÉ À L'ÉRABLE

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.
- Cuillers
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22
- Gouttes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Rectangles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

PRODUITS
Lait à l'érable

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698765&extension=00


  1,698,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1147

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,698,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1148

  N  de demandeo 1,698,836  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOGMEIN, INC., 320 Summer Street, Boston, 
MA 02210, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY POSSIBLE
PRODUITS
Programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables, logiciels pour appareils 
mobiles, tous pour utilisation dans l'accès à distance à des réseaux informatiques, à des 
ordinateurs, à des assistants numériques personnels, à des ordinateurs personnels de poche, à 
des téléphones mobiles et à des tablettes Internet; programmes informatiques pour la conservation
et la restauration de données informatiques; programmes informatiques de surveillance, d'analyse, 
de prise en charge, d'administration et de gestion d'ordinateurs, d'applications logicielles, de 
systèmes informatiques, de serveurs et de réseaux informatiques; outils de diagnostic de logiciels; 
programmes informatiques pour l'impression à distance de contenu en ligne; programmes 
informatiques pour l'envoi, la distribution, le partage, la production en commun, la transmission et 
l'échange de fichiers entre ordinateurs.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre du stockage à distance de données électroniques, 
d'informations et de fichiers numériques ainsi que les rendre accessibles par un réseau de 
communication mondial; services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
de logiciels d'application sur un serveur destinées à des tiers pour l'accès à distance à des réseaux
locaux et à des ordinateurs personnels; services informatiques, nommément récupération de 
données informatiques; services informatiques, nommément surveillance, analyse, prise en charge
, administration et gestion d'ordinateurs, d'applications logicielles, de systèmes informatiques, de 
serveurs et de réseaux informatiques; offre de services de soutien technique, nommément 
surveillance, analyse, prise en charge, administration et gestion d'ordinateurs, d'applications 
logicielles, de systèmes informatiques, de serveurs et de réseaux informatiques ainsi que 
dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi qu'en cas de problèmes d'installation; 
services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers 
pour stocker du contenu pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86/
345,603 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=1698836&extension=00


  1,698,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1149

  N  de demandeo 1,698,887  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bliss Unlimited, LLC, PO Box 288, Eugene, OR 
97440, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

LUNA & LARRY'S COCONUT BLISS
PRODUITS
Desserts glacés non laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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 09 octobre 2007 sous le No. 3,307,287 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698887&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,891  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chicago Mercantile Exchange Inc., 20 South 
Wacker Drive, Chicago, IL 60606, 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

GLOBEX
SERVICES
Services d'opérations sur marchandises, valeurs mobilières, instruments monétaires et financiers, 
contrats à terme standardisés et options; services d'opérations financières électroniques; offre de 
services d'opérations électroniques dans les domaines des contrats à terme standardisés, des 
options, des swaps et d'autres contrats dérivés grâce à une plateforme d'opérations électroniques; 
gestion des risques financiers; services d'information financière, nommément offre de données de 
marché; information financière offerte par des moyens électroniques dans les domaines des 
contrats à terme standardisés, des options, des swaps et d'autres contrats dérivés; services de 
traitement d'opérations financières, nommément comparaison, confirmation, compensation et 
règlement d'opérations; services de compensation financière; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour les opérations, y compris la demande et l'exécution 
d'ordres sur des valeurs, l'acheminement d'ordres sur des valeurs, la gestion d'ordres sur des 
valeurs et la conversion en opérations, la compensation et le règlement, la confirmation, la 
vérification du prix d'ordres sur des valeurs, l'offre et la consultation de données de marché, et la 
gestion des risques associés aux opérations financières sur les marchés des changes dans les 
domaines des contrats à terme standardisés, des options, des swaps et d'autres contrats dérivés; 
logiciel non téléchargeable pour l'offre d'une bourse électronique pour les marchés des changes 
dans les domaines des contrats à terme standardisés, des options, des swaps et d'autres contrats 
dérivés; offre d'utilisation temporaire d'une plateforme d'opérations électroniques en ligne pour les 
opérations sur contrats à terme standardisés, options, swaps et autres contrats dérivés; 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour les opérations sur contrats à 
terme standardisés, options, swaps et autres contrats dérivés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2014, demande no: 86/975,529 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 
4684887 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698891&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,937  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2384543 Ontario Inc. doing business as Elby 
Bike Co., 455 Magna Drive, Aurora, ONTARIO 
L4G 7A9

Représentant pour signification
JOANNE E. GILLESPIE
91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

MARQUE DE COMMERCE

ELBY
PRODUITS
Véhicules et véhicules électriques, nommément scooters, vélos, vélos électriques, ainsi que pièces
constituantes connexes, sauf les pneus pour scooters, vélos et vélos électriques; pièces pour 
scooters, vélos et vélos électriques, nommément cadres, guidons, potences, dérailleurs, pignons et
plateaux, selles, couvre-selles, sacoches, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages, systèmes d'éclairage pour véhicules et véhicules électriques, 
nommément phares et feux arrière, consoles électroniques affichant un odomètre, un compteur de 
vitesse, les niveaux d'utilisation de la batterie et de stockage dans la batterie ainsi que le niveau 
d'assistance au pédalage, moteurs électriques, batteries et chargeurs de batterie; appareils de 
navigation électroniques, nommément services de localisation GPS (par système mondial de 
localisation), information cartographique et routière ainsi que renseignements météorologiques sur 
les points d'intérêt; logiciels de gestion de la performance des moteurs électriques, de 
l'alimentation par batterie et du niveau d'assistance au pédalage par les utilisateurs; logiciels de 
diagnostic pour la conduite, l'entretien et la réparation de vélos électriques et de scooters 
électriques; logiciels de repérage de vélos, de vélos électriques et de scooters volés; logiciels de 
gestion des renseignements personnels ayant trait à l'exercice physique, à la bonne condition 
physique et aux saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698937&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,023  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Muguet Fashion Inc., 303-2678 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6K 2G3

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICOTE DES LIENS
PRODUITS
Robes, hauts courts, débardeurs, tee-shirts, chemises, chemisiers, combinés, jupes, shorts, 
pantalons, jeans, barboteuses, combinaisons-pantalons, chaussettes, pantalons-collants, collants, 
bas-culottes, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, lingerie, pyjamas, robes de nuit, maillots de
bain, vestes, manteaux, blazers, chandails, cardigans, vêtements pour enfants, chapeaux, bottes, 
chaussures, pantoufles, ceintures, cravates, foulards, gants, bijoux, lunettes, lunettes de soleil, 
pinces à cheveux, épingles à cheveux, broches, bracelets, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, sacs à dos, sacs à cosmétiques, eaux de Cologne, parfums, cosmétiques et 
maquillage, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des ongles
, crèmes et lotions hydratantes, fleurs fraîches, fleurs naturelles, fleurs artificielles, serviettes en 
tissu, rideaux, couvertures, jetés, oreillers, coussins décoratifs, coussins carrés, coussins de 
mobilier, couettes, literie, draps, poupées en peluche, jouets en peluche, vêtements pour animaux 
de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, lits pour animaux d'intérieurs, tissus et tricots, 
détergents pour le lavage de vêtements de laine, assouplissants, teintures de tissu, livres, 
magazines, tableaux, dessins, photos, albums photos, cadres pour photos, chaînes porte-clés, 
agendas, carnets, stylos, stylos-billes, tapis et carpettes.

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la mode.

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=1699023&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,052  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASTMAN CHEMICAL COMPANY (A 
CORPORATION OF THE STATE OF 
DELAWARE, USA), 200 South Wilcox Drive, 
Kingsport, TN 37660, 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

ACENA
PRODUITS
Additifs chimiques pour la fabrication de pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699052&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,053  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASTMAN CHEMICAL COMPANY (A 
CORPORATION OF THE STATE OF 
DELAWARE, USA), 200 South Wilcox Drive, 
Kingsport, TN 37660, 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

IMPERA
PRODUITS
Additifs chimiques pour la fabrication de pneus; résines synthétiques pour la fabrication de pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699053&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,054  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fruit Shippers Limited, Third Floor, Charlotte 
House, Charlotte Street, Nassau 10051, 
BAHAMAS

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

BONITA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BONITA est PRETTY.

PRODUITS
(1) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, sauces aux fruits; compotes; 
fruits et légumes frais; plantains frais; boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément sirops de fruits et concentrés de fruits.

(2) Café, extraits de café, boissons non alcoolisées à base de café, café glacé, café en grains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 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=1699054&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,311  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Enterprise Entertainment Ltd, 1250 Halston 
Avenue, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 
7L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARSIDE LOUNGE & GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes épaisses, bandes
- 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.
- Autres signes, notations ou symboles
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LOUNGE
& GRILL sont noirs. Les lignes verticales entre les lettres B, A, R, S, I, D, E sont noires. Les 
rectangles horizontaux au-dessus et en dessous des lettres B, A, R, S, I, D, E sont cuivre foncé. 
Les lettres B, A, R sont cuivre foncé et les lettres S, I, D, E sont cuivre clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699311&extension=00
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SERVICES
(1) Restaurant, services de bar et divertissement, à savoir prestations de musique devant public.

(2) Services de restaurant et de bar.

(3) Services de restaurant et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,699,402  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steve Cody, a citizen of Canada, as trustee of 
the Cody Family Trust, an Ontario trust, 3 
Shamrock Place, Nepean, ONTARIO K2R 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Ü RÜCKIFY COMMUNITY RENTING

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels, y compris logiciels pour appareils de communication mobile, nommément pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, pour consulter des publicités en 
ligne de produits et de services de tiers, des petites annonces en ligne et des publicités en ligne 
sur des occasions de louer des produits, des biens immobiliers et des logements de tiers; logiciels, 
y compris logiciels pour appareils de communication mobile, nommément pour téléphones mobiles,
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, permettant la transmission de messages entre 
utilisateurs par Internet dans les domaines des petites annonces, des publicités de produits et de 
services de tiers ainsi que des offres de location de produits, de biens immobiliers et de logements 
de tiers; logiciels, y compris logiciels pour appareils de communication mobile, nommément pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, permettant aux utilisateurs de 
coordonner par Internet les échanges par lesquels un utilisateur loue des produits, des biens 
immobiliers et des logements à un autre utilisateur contre paiement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699402&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; publicité sur l'occasion de louer des produits, des 
biens immobiliers et des logements de tiers, y compris par des médias électroniques et plus 
particulièrement par Internet; diffusion de publicité pour des tiers par Internet, y compris sur des 
sites Web; offre et location d'espace publicitaire sur Internet, y compris sur des sites Web; offre 
d'une base de données consultable en ligne dans le domaine des petites annonces portant sur les 
produits et les services de tiers, ainsi que sur l'occasion de louer des produits, des biens 
immobiliers et des logements de tiers; exploitation d'un site Web de petites annonces et 
d'annonces publicitaires portant sur l'occasion de louer des produits, des biens immobiliers et des 
logements de tiers; aide aux échanges dans le cadre desquels un utilisateur loue des produits, des 
biens immobiliers et des logements à un autre utilisateur contre paiement; transmission 
électronique de messages par Internet et sur des sites Web, y compris de messages entre 
utilisateurs dans les domaines des petites annonces, des publicités portant sur les produits et les 
services de tiers ainsi que sur des offres de location de produits, de biens immobiliers et de 
logements de tiers; transmission électronique de messages par Internet et sur des sites Web, y 
compris de messages entre utilisateurs pour coordonner des échanges dans le cadre desquels un 
utilisateur loue des produits, des biens immobiliers et des logements à un autre utilisateur contre 
paiement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,404  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDLINE INDUSTRIES, INC., One Medline 
Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURAD

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 des inscriptions
- Plusieurs écus
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Selon le requérant, le vert, le bleu, le blanc et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de
la marque. La marque est constituée du mot CURAD en lettres stylisées dans un bouclier et d'un 
second bouclier, plus petit, dans la partie inférieure qui comprend un caducée fortement stylisé. Le 
mot CURAD et le caducée sont blancs. Les deux boucliers comportent des bordures extérieures et 
des bordures intérieures. L'intérieur du grand bouclier est vert et ses bordures extérieure et 
intérieure sont vertes et argent. L'intérieur du petit bouclier est bleu et sa bordure extérieure est 
argent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699404&extension=00
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PRODUITS
(1) Bandages, gaze, ruban adhésif à usage médical, ruban de contention médical, préparations 
pour enlever les cors, les durillons et les verrues, porte-cotons à usage médical, cache-oeil à 
usage médical, pansements hydrocolloïdes pour le traitement des ampoules et des blessures 
superficielles, bandes de gel de silicone pour le traitement des cicatrices, crèmes et onguents 
antibiotiques, crèmes et onguents contre les démangeaisons, crèmes et onguents antimicrobiens, 
timbres topiques analgésiques, gel topique analgésique, analgésiques topiques, produits de soins 
des pieds, nommément pansements adhésifs pour les pieds, tampons de feutre à usage médical, 
tampons en mousse à usage médical, coussinets pour pieds, emplâtres coricides, emplâtres et 
coussinets antifriction pour oignons, produits de soins des pieds médicamenteux, nommément 
lotions pour les pieds, crèmes pour les pieds, lotions, poudres et préparations pour le pied d'athlète
, préparations antifongiques, poudre médicamenteuse pour les pieds.

(2) Dilatateurs nasaux, masques de beauté, plâtres à usage orthopédique, rembourrage pour 
plâtres orthopédiques, compresses thérapeutiques froides, ceinture de protection, chevillères, 
supports dorsaux et protège-poignets à usage médical, collets cervicaux, élingues à usage médical
, bonneterie médicale, nommément mi-bas, bas-cuissardes, bas de contention à usage médical ou 
thérapeutique, soutiens-gorge post-mastectomie à usage médical, semelles et coussins 
orthétiques pour articles chaussants, coussins orthopédiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/
411,249 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,699,468  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUKE J. KRATZ, 1857 Hollywood Crescent, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLE SIGNAL SYSTEM ON TRACK CAUTION OFF TRACK

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque comporte les mots « Simple Signal System » en lettres noires, avec le mot « Simple » 
en caractères gras. Sous ces mots, à la droit du centre, il y trois cercles vert, jaune et rouge 
respectivement de gauche à droite. Le cercle vert contient les mots « ON TRACK » écrits en blanc 
à l'intérieur. Le cercle vert contient le mot « CAUTION » écrit en noir à l'intérieur. Le cercle vert 
contient les mots « OFF TRACK » en blanc à l'intérieur.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
comporte les mots « Simple Signal System » en lettres noires, avec le mot « Simple » en 
caractères gras. Sous ces mots, à la droit du centre, il y trois cercles vert, jaune et rouge 
respectivement de gauche à droite. Le cercle vert contient les mots « ON TRACK » écrits en blanc 
à l'intérieur. Le cercle vert contient le mot « CAUTION » écrit en noir à l'intérieur. Le cercle vert 
contient les mots « OFF TRACK » en blanc à l'intérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699468&extension=00


  1,699,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1163

PRODUITS
Imprimés contenant des conseils en matière de finance et de placements, nommément brochures.

SERVICES
Services et conseils financiers dans les domaines du prêt, des assurances et de la planification 
financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.



  1,699,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1164

  N  de demandeo 1,699,498  Date de production 2014-10-24
 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
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

RED LEAF
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=1699498&extension=00


  1,699,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1165

  N  de demandeo 1,699,704  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qingdao Xinli Metal Products Co., Ltd., GaoXin 
6 Rd, Provincial High-Tech Industrial 
Development Zone Jimo, Qingdao, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUIHE S

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.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Bandes élastiques pour la reliure; housses de véhicule non ajustées; bâches; tissu enduit de 
polychlorure de vinyle; auvents en tissu; tentes; auvents en matières synthétiques; stores 
extérieurs non métalliques; yourtes; sacs souples pour vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699704&extension=00


  1,699,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1166

  N  de demandeo 1,699,786  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES 
SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS STROH CANADA OR SILVER 
CREEK BREWERY OR RED BULL BEER 
COMPANY, 551 Clair Street West, Guelph, 
ONTARIO N1H 6H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLD MILWAUKEE SINCE 1934 DEPUIS 1934

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Veuillez noter que l'arrière plan noir ne fait pas partie de la marque de commerce.

PRODUITS
Bière.

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=1699786&extension=00


  1,699,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1167

  N  de demandeo 1,699,789  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES 
SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS STROH CANADA OR SILVER 
CREEK BREWERY OR RED BULL BEER 
COMPANY, 551 Clair Street West, Guelph, 
ONTARIO N1H 6H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLD MILWAUKEE LIGHT SINCE 1934 DEPUIS 1934

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- 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
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Veuillez noter que l'arrière plan noir ne fait pas partie de la marque de commerce.

PRODUITS
Bière.

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=1699789&extension=00


  1,699,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1168

  N  de demandeo 1,699,790  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES 
SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS STROH CANADA OR SILVER 
CREEK BREWERY OR RED BULL BEER 
COMPANY, 551 Clair Street West, Guelph, 
ONTARIO N1H 6H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLD MILWAUKEE ICE SINCE 1934 DEPUIS 1934

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- 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
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Veuillez noter que l'arrière plan noir ne fait pas partie de la marque de commerce.

PRODUITS
Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699790&extension=00


  1,699,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1169

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.



  1,699,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1170

  N  de demandeo 1,699,791  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES 
SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS STROH CANADA OR SILVER 
CREEK BREWERY OR RED BULL BEER 
COMPANY, 551 Clair Street West, Guelph, 
ONTARIO N1H 6H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLD MILWAUKEE DRY SINCE 1934 DEPUIS 1934

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- 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
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Veuillez prendre note que l'arrière-plan noir ne fait pas partie de la marque de commerce.

PRODUITS
Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699791&extension=00


  1,699,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1171

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.



  1,699,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1172

  N  de demandeo 1,699,792  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES 
SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS STROH CANADA OR SILVER 
CREEK BREWERY OR RED BULL BEER 
COMPANY, 551 Clair Street West, Guelph, 
ONTARIO N1H 6H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLD MILWAUKEE SINCE 1934 DEPUIS 1934

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- 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

PRODUITS
Bière.

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=1699792&extension=00


  1,699,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1173

  N  de demandeo 1,699,998  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PÉTROLES CREVIER INC., 2025 rue 
Lucien-Thimens, Montréal, QUÉBEC H4R 1K8

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREVIER

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
(1) Lubrifiants industriels et lubrifiants pour automobiles

(2) Carburant d'aviation

(3) Préparations nettoyantes pour vitres

(4) Huile à moteur

SERVICES
(1) Exploitation de stations d'essence

(2) Exploitation de stations-service

(3) Exploitation de dépanneurs

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=1699998&extension=00


  1,699,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1174

  N  de demandeo 1,699,999  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PÉTROLES CREVIER INC., 2025 rue 
Lucien-Thimens, Montréal, QUÉBEC H4R 1K8

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

CREVIER EXPRESS
SERVICES
(1) Exploitation de stations d'essence

(2) Exploitation de stations-service

(3) Exploitation de dépanneurs

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=1699999&extension=00


  1,700,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1175

  N  de demandeo 1,700,001  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Coopérative, 101, boul. 
Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Sel entrant dans la composition de beurre

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700001&extension=00


  1,700,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1176

  N  de demandeo 1,700,019  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PartyMAX Franchise Group Inc., 247 
Glenholme Avenue, Stoney Creek, ONTARIO 
L8E 5Y5

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

PARTYMAX
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail des produits suivants : couverts, couteaux, fourchettes 
et cuillères, serviettes de table en papier, assiettes en papier et gobelets en papier, nappes, 
plateaux de service, tasses et grandes tasses, verres, lunettes, bougeoirs, décorations de fête en 
papier, banderoles, affiches, serpentins, mobiles, ornements de table, ballons de jeu, ballons jouets
, ballons de fête, cotillons, pignatas, jeux de fête, cartes d'invitation, jouets, chapeaux de fête, 
chapeaux de fête en papier, sacs-cadeaux, sacs à butin, bougies d'éclairage, bougies 
d'anniversaire, livres d'or, insignes jouets, cartes de souhaits, articles à bruit, serre-poignets, billets 
en papier, réservoirs remplis d'hélium (location), feux d'artifice, costumes de mascarade, masques 
de costume, costumes d'Halloween, perruques, capes, mantes, écharpes, épées jouets, boucliers 
jouets, couteaux jouets, baguettes, bijoux d'imitation, maquillage, et fixatif.

(2) Vente en ligne des produits suivants : couverts, couteaux, fourchettes et cuillères, serviettes de 
table en papier, assiettes en papier et gobelets en papier, nappes, plateaux de service, tasses et 
grandes tasses, verres, lunettes, bougeoirs, décorations de fête en papier, banderoles, affiches, 
serpentins, mobiles, ornements de table, ballons de jeu, ballons jouets, ballons de fête, cotillons, 
pignatas, jeux de fête, cartes d'invitation, jouets, chapeaux de fête, chapeaux de fête en papier, 
sacs-cadeaux, sacs à butin, bougies d'éclairage, bougies d'anniversaire, livres d'or, insignes jouets,
cartes de souhaits, articles à bruit, serre-poignets, billets en papier, réservoirs remplis d'hélium (
location), feux d'artifice, costumes de mascarade, masques de costume, costumes d'Halloween, 
perruques, capes, mantes, écharpes, épées jouets, boucliers jouets, couteaux jouets, baguettes, 
bijoux d'imitation, maquillage, fixatif et verres de contact.

(3) Services de magasin de vente au détail de verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les services (1); 01 septembre 
2010 en liaison avec les services (3). 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=1700019&extension=00


  1,700,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1177

  N  de demandeo 1,700,023  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUITS TECHNISEAL INC., 300 
avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

G-FORCE
PRODUITS
Joints polymères (présentés sous forme de sable) pour pavés, dalles, et pierres naturelles

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 
86429586 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=1700023&extension=00


  1,700,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1178

  N  de demandeo 1,700,037  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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
SICO ÉVOLUTION

PRODUITS
Peintures, nommément peintures d'intérieur et apprêts; peintures, nommément peintures 
d'extérieur; revêtements, nommément vernis et laques décoratifs et protecteurs pour les surfaces 
intérieures et extérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1700037&extension=00


  1,700,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1179

  N  de demandeo 1,700,038  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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
SICO EVOLUTION

PRODUITS
Peintures, nommément peintures d'intérieur et apprêts; peintures, nommément peintures 
d'extérieur; revêtements, nommément vernis et laques décoratifs et protecteurs pour les surfaces 
intérieures et extérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1700038&extension=00


  1,700,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1180

  N  de demandeo 1,700,133  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CANCER SOCIETY, 55 St. Clair 
Avenue West, Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M4V 2Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

BE FEARLESS & HELP THOSE WITH CANCER DO
THE SAME
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700133&extension=00


  1,700,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1181

  N  de demandeo 1,700,135  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CANCER SOCIETY, 55 St. Clair 
Avenue West, Suite 300, Toronto, ONTARIO 
M4V 2Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

SOYEZ BRAVES & AIDEZ LES PERSONNES 
VIVANT AVEC LE CANCER À FAIRE DE MÊME
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700135&extension=00


  1,700,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1182

  N  de demandeo 1,700,148  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhangzhou Tan Co., Ltd. FUJIAN, 22nd Floor, 
Block 1, Liyuan Plaza, East Nanchang Road, 
Zhangzhou, Fujian, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- 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
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le rouge 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot TAN est blanc, l'ovale 
est violet et le cercle entre l'ovale et le cercle rouge extérieur est blanc.

PRODUITS
Fruits en conserve; légumes en conserve; champignons en conserve; pois en conserve; poisson 
en conserve; viande en conserve; champignons séchés comestibles; légumes en conserve; oeufs 
en conserve; fruits en conserve; viande séchée; arachides transformées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700148&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,230  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D B Industries, LLC, 3833 Sala Way, Red Wing,
MN 55066, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DBI SALA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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=1700230&extension=00
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PRODUITS
Équipement de protection contre les chutes, de freinage des chutes et de sauvetage, nommément 
câbles et cordes en métal, guide-câbles, tendeurs, harnais et accessoires connexes, ceintures, 
boucles, sièges de travail, cordons, cordages de sécurité, cordages de sécurité autorétractables, 
crochets de sécurité, mousquetons, ancres, connecteurs, supports, amortisseurs, dispositifs 
amortisseurs, dispositifs de blocage de charge, trépieds, potences, systèmes de levage, treuils, 
ascendeurs, descendeurs, échelles, poteaux antichute portatifs, systèmes de sécurité verticale 
constitués de câbles et de coulisseaux de sécurité de câble ou de manchons de câble, systèmes 
de sécurité verticale constitués de rails et de navettes, systèmes de sécurité verticale constitués de
treuils et de cordages de sécurité, de coulisseaux de sécurité pour câbles et cordes, de manchons 
de câble et de corde, systèmes de sécurité verticale constitués de cordages de sécurité, de 
connecteurs, d'étançons ou de supports, de dispositifs amortisseurs et de tensionneurs, de 
chariots, systèmes techniques de sécurité constitués de cadres en C, de cadres en A, de cadres 
carrés, de supports à contrepoids, d'ancres sur attelage et d'échelles, systèmes de filets constitués
de filets de captage de débris et de filets de protection contre les chutes, systèmes de garde-corps 
constitués de garde-fous, de poteaux et de barrières, systèmes de sauvetage constitués de 
descendeurs, de poteaux de sauvetage, de potences, d'échelles, de treuils, de cadres et de 
poulies ainsi que de glissoires en métal pour l'évacuation de personnes.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation ayant trait à la sécurité industrielle et à l'équipement de 
sécurité industrielle; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à la sécurité 
industrielle et à l'équipement de sécurité industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,700,560  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beauty World Enterprises Limited, Geneva 
Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road 
Town Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

AQUAFILLING
PRODUITS
Emplâtres; pansements chirurgicaux; pansements médicaux; désinfectants; solution en gel à 
usage chirurgical et orthopédique; gels à usage chirurgical et orthopédique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des rides de la glabelle et du visage, des asymétries, des 
défauts et des maladies de la peau; solutions en gel pour combler les rides (à usage médical); 
implants faits de solutions en gel; tissus chirurgicaux; produits chimiques pour le traitement des 
rides de la glabelle et du visage, des asymétries, des défauts et des maladies de la peau; solutions
en gel pour le lissage des rides et le remplissage volumétrique du visage, pour le modelage du 
corps et pour la correction esthétique des défauts des tissus mous du corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700560&extension=00


  1,700,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1186

  N  de demandeo 1,700,571  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMI Attachments Inc., 2372 Floradale Road, 
RR 1, Elmira, ONTARIO N3B 2Z1

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
AMI

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 brisées (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Accessoires pour excavatrices, pelles mécaniques, pelles excavatrices de mine hydrauliques, 
chargeuses, chargeuses à direction à glissement, chargeuses-pelleteuses, pose-tubes, chariots 
élévateurs à fourche, chariots télescopiques, niveleuses, tracteurs pose-canalisations, bulldozers, 
camions à benne, camions, bennes à godet, compacteurs, grues, porteurs, abatteuses-empileuses
, moissonneuses, machines pivotantes et appareils de manutention, nommément coupleurs, 
accessoires pour appareils de levage, bennes, pinces, mâts déployables, dents, lames, grappins, 
bras, paniers, fourches et pose-bordures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1700571&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,605  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CORPORATION OF INDIANA, 55 
East 111th Street, Indianapolis, IN 46280, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAVO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot lituanien TAVO est YOURS.

PRODUITS
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, demande no: 86/
357,729 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=1700605&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,610  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuSmile, Ltd., 3315 West 12th Street, Houston,
TX 77008, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COBY A. B. SCHNEIDER
(GOODWIN LAW), 222 - 602 12 Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

BIOCEM
PRODUITS
Adhésifs dentaires; ciments dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86270404 
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=1700610&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,691  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centara, LLC, c/o 33 South Sixth Street, Suite 
4640, Minneapolis, MN 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

TERRENA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme TERRENA est EARTHLY.

PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700691&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,810  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOYAGES BERGERON INC., 7725, rue 
St-Denis, Montréal, QUÉBEC H2R 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

BERGERON TRAVEL
SERVICES
(1) Exploitation d'une agence de voyages; Vente et émission de billets d'avions, de train et de 
croisières; Vente de forfaits de vacances et de circuits touristiques guidés

(2) Organisation de voyages en circuits touristiques guidés

(3) Services de réservation de véhicules de location

(4) Services de comparaison de prix de véhicules de location

(5) Services de réservations de chambres d'hôtels et de villas

(6) Services de réservation de transferts entre les aéroports et les hôtels, ports, gares et autres 
lieux touristiques

(7) Services de publicité pour des tiers dans le domaine du voyage, des croisières, forfaitistes et de
l'assurance via un site Internet

(8) Exploitation d'un site web présentant des informations concernant le voyage, le transport aérien
, les hôtels, les transferts ainsi que la santé et la sécurité des voyageurs

(9) Services de transmission de titres électroniques pour le transport aérien, l'hébergement, les 
circuits touristiques, les assurances et le stationnement

(10) Services d'organisation de voyages de groupe

(11) Organisation de conférences portant sur le voyage, la culture, l'histoire et la géographie

(12) Services de jumelage de voyageurs

(13) Services de conciergerie, nommément services de réservation pour des tiers de transport, de 
véhicules, de restaurants, de spectacles, d'excursions touristiques, d'attractions touristiques, 
d'activités sportives et shopping avec styliste

(14) Services-conseils aux entreprises et aux voyageurs en matière de transport aérien, de location
de véhicules, d'hôtellerie, de restauration, de divertissements et d'attractions

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=1700810&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,832  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maritime bioLoggers Inc., 3485 St Andrews Ave
, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 3Y3

Représentant pour signification
ANDRE BEZANSON
3485 ST ANDREWS AVE, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3L3Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARITIME BIOLOGGERS

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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

PRODUITS
Appareils électroniques miniatures, submersibles et multifonctions, nommément sondes pour 
l'enregistrement de données, nommément étiquettes, qui sont fixées sur des animaux marins et 
terrestres ou qui leur sont implantées par intervention chirurgicale, pour détecter et enregistrer la 
température, la tension artérielle, l'accélération, la vitesse, la vitesse angulaire et le champ 
magnétique; programmes logiciels pour analyser les données provenant d'enregistreurs de 
données utilisés par les biologistes et les scientifiques pour l'étude des caractéristiques 
comportementales et physiologiques de diverses espèces animales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700832&extension=00
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SERVICES
Recherche, conception, développement et consultation, nommément gestion de données et 
services d'analyse dans le domaine de l'utilisation d'enregistreurs de données submersibles, 
nommément d'étiquettes à applications marines et terrestres. Réparation d'équipement 
d'enregistrement de données et d'enregistreurs de données défectueux et endommagés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,858  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lisanne Brumpton and Joseph Daniel Fanton (
Joint Venture), 57 Beverly Hills Drive, Toronto, 
ONTARIO M3L 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAYGHOUL O

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Têtes d'animaux de la série V
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Squelettes, crânes de quadrupèdes ou de quadrumanes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Vêtements et articles vestimentaires, nommément tee-shirts, débardeurs, robes, gilets, chemises 
habillées, chemises, pulls d'entraînement, vestes, casquettes, boucles de ceinture, ceintures, 
pièces pour vêtements, bandeaux, bagues, bracelets, colliers et boucles d'oreilles.

SERVICES
Services de conception d'images personnalisées pour l'impression sur des produits, nommément 
des tee-shirts, des chemises habillées, des chemises, des débardeurs, des robes, des gilets, des 
pulls d'entraînement, des vestes, des casquettes, des pièces pour vêtements et des bandeaux.

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=1700858&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,863  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adhesive Technologies, Inc., 3 Merrill Industrial 
Drive, Hampton, NH 03842, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Pistolets à colle chaude; pistolets à calfeutrer; produits de calfeutrage, adhésifs et adhésifs 
thermofusibles pour le bureau ou la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86/283,016 
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=1700863&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,928  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Renatus, LLC, 1000 Centre Avenue, Suite 
120, Ft. Collins, CO 80526, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOVANAZE
PRODUITS
Anesthésiques locaux; anesthésiques topiques; anesthésiques à usage dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86/283,792 
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=1700928&extension=00


  1,700,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1196

  N  de demandeo 1,700,933  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munchkin, Inc., 7835 Gloria Avenue, Van Nuys, 
CA 91406, 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
CLICK LOCK 100% GUARANTEE LEAK-PROOF TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

PRODUITS
Bols; tasses; contenants pour aliments à usage domestique; gobelets d'apprentissage pour bébés 
et enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700933&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86/274,767 
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 janvier 2015 sous le No. 
4,674,546 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,996  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS PALACIO, S.A., Calle San Lázaro, 
1, 01300 Álava, Laguardia, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

COSME PALACIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PALACIO est PALACE. Selon le 
requérant, le mot COSME n'a aucune traduction.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1700996&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,088  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THIAGO DA SILVA NOGUEIRA, 1756 NW 
23RD STREET SUITE B, MIAMI, FL 33142, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

DE NULCE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol DE est OF. Toujours selon le requérant,
NULCE est un prénom féminin en espagnol.

PRODUITS
Chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701088&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,194  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J&A Aziz Ltd., 1635 Flint Rd., PO Box M3J 2J6,
Toronto, ONTARIO M3J 2J6

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

WACI
PRODUITS
(1) Serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de camping, serviettes de sport et 
serviettes de voyage.

(2) Couvertures, nommément couvertures de lit, couvertures de camping, couvertures de yoga, 
couvertures de voyage et couvertures pour bébés; tapis, nommément tapis de pique-nique, tapis 
de plage, tapis de yoga, tapis d'exercice, matelas de camping, matelas à langer pour nourrissons 
et tapis de jeu pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701194&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,287  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GERMANS SERVER, S.L., Carretera Nacional, 
332 - Km. 191 (Gata), E-03750 PEDREGUER (
Alicante), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLSER
PRODUITS
(1) Chariots de magasinage; sacs tout usage, nommément sacs à main tout usage; sacs de 
rangement, nommément sacs pour aliments en plastique.

(2) Planches à repasser

(3) Escaliers en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les produits; 
octobre 2009 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701287&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,293  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA POST CORPORATION, 2701 
Riverside Drive, OTTAWA, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA POST SOLUTIONS FOR SMALL 
BUSINESS
PRODUITS
Cartes, enveloppes et étiquettes; cartes pour l'obtention de rabais sur des produits et des services,
pour l'obtention de promotions et pour l'obtention du statut de client privilégié; imprimés, 
nommément catalogues et magazines; catalogues imprimés et en ligne pour la vente par 
correspondance d'articles de mode, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'appareils 
électroniques de tiers.

SERVICES
Services postaux; services de livraison de colis; services de messagerie; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre du publipostage des produits et des services de tiers; offre de rabais sur des produits et des
services postaux, offre de promotions et du statut de client privilégié au moyen d'une carte de 
membre; services de publipostage; services de vérification d'adresse; services de consultation en 
marketing direct; livraison d'échantillons de produits et d'imprimés publicitaires de marketing direct; 
création et distribution par publipostage de publicités pour des produits, des services et des 
entreprises de tiers; préparation et distribution par la poste de publicités pour des tiers; gestion de 
listes d'envoi; conception et élaboration d'épreuves de matériel publicitaire; impression de matériel 
publicitaire; services de marketing pour des tiers, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la diffusion d'information par Internet ou par d'autres médias électroniques; 
services de transmission électronique de messages ainsi qu'impression et distribution de copies 
papier de ces messages; aide à la création et à la modification de sites Web et à la conception de 
sites Web; offre de données démographiques, d'information sur les habitudes d'achat et 
d'information de référence concernant des produits et des services de clients; transmission sur 
Internet d'avis aux clients, de relevés de compte et de documents de facturation; services de 
présentation de factures; services de réception et de paiement sécurisés de factures en ligne; 
services de fournisseur de services applicatifs, nommément transferts de documents électroniques 
et soutien connexe, virements électroniques de fonds, services de présentation et de paiement, 
services de virement de fonds, services de facturation, offre et rapprochement de relevés de 
compte, services de paie, messages de règlement et de rapprochement de comptes, services de 
courriel, services de nouvelles électroniques et services de répertoires d'entreprises, création, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701293&extension=00
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stockage électronique et distribution électronique aux utilisateurs d'avis aux consommateurs et de 
confirmations, de relevés de compte, de factures et de documents de facturation pour la 
présentation et le paiement de factures, de documents d'emploi, comme des talons de chèque de 
paie, de formules et d'avis d'imposition, de paiements, d'avis de trésorerie et de sécurité, de 
confirmations de transactions électroniques, de messages de règlement et de rapprochement, 
conversion de données et d'information, s'il y a lieu, en version électronique, stockage électronique
de données et d'information ainsi qu'acheminement de données et d'information par voie 
électronique ou par la distribution de copies papier (livraison en personne), demande de commerce
électronique fondé sur les transactions, prestation de services et livraison de marchandises; 
réception de données électroniques ou d'information par courriel, par Internet, par un réseau de 
télécommunication privé ou public ou par un support électronique physique d'un organisme, en 
combinaison avec une liste de diffusion ou de distribution; distribution de données ou d'information 
en un format qui a été approuvé par le destinataire; vérification, validation et/ou correction 
d'adresses civiques, électroniques ou sans fil et notification à l'expéditeur des changements 
apportés; impression des données ou de l'information reçues et acheminement des données ou de
l'information reçues aux personnes apparaissant sur la liste de diffusion ou sur la liste de 
distribution (« destinataires ») par la poste ou par messagerie selon les préférences de l'expéditeur
ou du destinataire; impression des données ou de l'information reçues et acheminement des 
données ou de l'information reçues à l'expéditeur ou à des tiers selon les préférences de 
l'expéditeur; acheminement des données ou de l'information (reçues ou non) aux personnes 
apparaissant sur la liste de diffusion ou de distribution de façon électronique par Internet, par 
télécopie, par communication sans fil ou par courriel selon les préférences de l'expéditeur ou du 
destinataire; offre d'accès aux données ou à l'information reçues ou d'origine au moyen d'un 
support électronique physique; offre, par Internet ou par un réseau de télécommunication privé ou 
public, d'accès aux données ou à l'information reçues ou d'origine; notification à l'organisme de 
toute correspondance électronique ou papier non recevable; acheminement de la correspondance 
non recevable par un deuxième mode d'envoi (courriel, Internet, télécopie, communication sans fil, 
réseau de télécommunication privé ou public, poste ou messagerie) selon les préférences de 
l'expéditeur ou du destinataire; collecte et organisation des coordonnées et d'autres 
renseignements fournis par les destinataires à l'organisme; acheminement des produits de 
l'organisme achetés ou demandés par les destinataires aux destinataires par la poste ou par 
messagerie; services d'exécution, nommément services de soutien des campagnes 
promotionnelles d'un organisme, nommément offre d'un ou de plusieurs des services suivants : 
entreposage de produits d'un organisme; emballage et expédition de produits par la poste ou par 
messagerie; contrôle des stocks; repérage d'articles pour déterminer l'état et l'emplacement de 
produits avant et pendant l'expédition; offre de rapports d'activités quotidiens à l'organisme et/ou à 
ses clients concernant l'état de produits expédiés; avis automatiques transmis par courriel aux 
clients sur l'état de produits expédiés; acheminement de publications de l'organisme ou de 
documents d'information aux destinataires par courriel, par Internet, par télécopie sans fil, par la 
poste ou par messagerie en réponse à une demande des destinataires; services de salle du 
courrier, nommément gestion des opérations de la salle du courrier d'un organisme, nommément 
offre d'un ou de plusieurs des services suivants : analyse des exigences de clients internes et 
externes relatives à la salle du courrier; élaboration d'une stratégie pour atteindre les objectifs 
relatifs à la salle du courrier d'un organisme; mise en oeuvre de la stratégie par la gestion du 
personnel au service de l'organisme ou par l'offre d'une main-d'oeuvre qualifiée; exploitation de la 
salle du courrier d'un organisme (dans les locaux de l'organisme ou à l'extérieur de ceux-ci), 
nommément offre d'un ou de plusieurs des services suivants : réception et tri du courrier reçu en 
fonction de la pertinence, de la priorité ou d'autres critères; réception, vérification et classement par
ordre de priorité d'envois par messagers et de courrier recommandé; préparation de documents 
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pour la signature de clients; réception, examen de courrier sortant ainsi que calcul et 
affranchissement; pesée et répartition d'envois par messagers à des clients; mesure du rendement 
d'une salle du courrier pour confirmer le respect des normes et des exigences en matière de 
sécurité; services de gestion de listes d'envoi; confirmation de l'exactitude et mise à jour de listes 
d'envoi, y compris d'information comme les codes postaux, les adresses actuelles et les données 
sur le mode d'envoi; tous les services susmentionnés seront offerts comme un seul service unifié, 
comme des services distincts et indépendants ou sous la forme d'une combinaison de deux ou de 
plusieurs des services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,303  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA POST CORPORATION, 2701 
Riverside Drive, OTTAWA, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS POUR PETITES ENTREPRISES DE 
POSTES CANADA
PRODUITS
Cartes, enveloppes et étiquettes; cartes pour l'obtention de rabais sur des produits et des services,
pour l'obtention de promotions et pour l'obtention du statut de client privilégié; imprimés, 
nommément catalogues et magazines; catalogues imprimés et en ligne pour la promotion de la 
vente par correspondance d'articles de mode, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que de 
produits électroniques de tiers.

SERVICES
Services postaux; services de livraison de colis; services de messagerie; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre du publipostage des produits et des services de tiers; offre de rabais sur des produits et des
services postaux, offre de promotions et du statut de client privilégié au moyen d'une carte de 
membre; services de publipostage; services de vérification d'adresse; services de consultation en 
marketing direct; livraison d'échantillons de produits et d'imprimés publicitaires de marketing direct; 
création et distribution par publipostage de publicités pour des produits, des services et des 
entreprises de tiers; préparation et distribution par la poste de publicités pour des tiers; gestion de 
listes d'envoi; conception et élaboration d'épreuves de matériel publicitaire; impression de matériel 
publicitaire; services de marketing pour des tiers, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la diffusion d'information par Internet ou par d'autres médias électroniques; 
services de transmission électronique de messages ainsi qu'impression et distribution de copies 
papier de ces messages; aide à la création et à la modification de sites ainsi qu'à la conception de 
sites Web; offre de données démographiques, d'information sur les habitudes d'achat et 
d'information de référence concernant des produits et des services de clients; transmission sur 
Internet d'avis aux clients, de relevés de compte et de documents de facturation; services de 
présentation de factures; services de réception et de paiement sécurisés de factures en ligne; 
services de fournisseur de services applicatifs, nommément transferts de documents électroniques 
et soutien connexe, virements électroniques de fonds, services de présentation et de paiement, 
services de virement de fonds, services de facturation, offre et rapprochement de relevés de 
compte, services de paie, messages de règlement et de rapprochement de comptes, services de 
courriel, services de nouvelles électroniques et services de répertoires d'entreprises, création, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701303&extension=00
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stockage électronique et distribution électronique aux utilisateurs d'avis aux consommateurs ainsi 
que de confirmations, de relevés de compte, de factures et de documents de facturation pour la 
présentation et le paiement de factures, de documents d'emploi, comme des talons de chèque de 
paie, de formules et d'avis d'imposition, de paiements, d'avis de trésorerie et de sécurité, de 
confirmations de transactions électroniques, de messages de règlement et de rapprochement, 
conversion de données et d'information, s'il y a lieu, en version électronique, stockage électronique
de données et d'information ainsi qu'acheminement de données et d'information par voie 
électronique ou par la distribution de copies papier (livraison en personne), demande de commerce
électronique fondé sur les transactions, prestation de services et livraison de marchandises; 
réception de données électroniques ou d'information par courriel, par Internet, par un réseau de 
télécommunication privé ou public ou par un support électronique physique d'un organisme, en 
combinaison avec une liste de diffusion ou de distribution; distribution de données ou d'information 
en un format qui a été approuvé par le destinataire; vérification, validation et/ou correction 
d'adresses civiques, électroniques ou sans fil et notification à l'expéditeur des changements 
apportés; impression des données ou de l'information reçues et acheminement des données ou de
l'information reçues aux personnes apparaissant sur la liste de diffusion ou sur la liste de 
distribution (« destinataires ») par la poste ou par messagerie selon les préférences de l'expéditeur
ou du destinataire; impression des données ou de l'information reçues et acheminement des 
données ou de l'information reçues à l'expéditeur ou à des tiers selon les préférences de 
l'expéditeur; acheminement des données ou de l'information (reçues ou non) aux personnes 
apparaissant sur la liste de diffusion ou de distribution de façon électronique par Internet, par 
télécopie, par communication sans fil ou par courriel selon les préférences de l'expéditeur ou du 
destinataire; offre d'accès aux données ou à l'information reçues ou d'origine au moyen d'un 
support électronique physique; offre, par Internet ou par un réseau de télécommunication privé ou 
public, d'accès aux données ou à l'information reçues ou d'origine; notification à l'organisme de 
toute correspondance électronique ou papier non recevable; acheminement de la correspondance 
non recevable par un deuxième mode d'envoi (courriel, Internet, télécopie, communication sans fil, 
réseau de télécommunication privé ou public, poste ou messagerie) selon les préférences de 
l'expéditeur ou du destinataire; collecte et organisation des coordonnées et d'autres 
renseignements fournis par les destinataires à l'organisme; acheminement des produits de 
l'organisme achetés ou demandés par les destinataires aux destinataires par la poste ou par 
messagerie; services d'exécution, nommément services de soutien des campagnes 
promotionnelles d'un organisme, nommément offre d'un ou de plusieurs des services suivants : 
entreposage de produits d'un organisme; emballage et expédition de produits par la poste ou par 
messagerie; contrôle des stocks; repérage d'articles pour déterminer l'état et l'emplacement de 
produits avant et pendant l'expédition; offre de rapports d'activités quotidiens à l'organisme et/ou à 
ses clients concernant l'état de produits expédiés; avis automatiques transmis par courriel aux 
clients sur l'état de produits expédiés; acheminement de publications de l'organisme ou de 
documents d'information aux destinataires par courriel, par Internet, par télécopie sans fil, par la 
poste ou par messagerie en réponse à une demande des destinataires; services de salle du 
courrier, nommément gestion des opérations de la salle du courrier d'un organisme, nommément 
offre d'un ou de plusieurs des services suivants : analyse des exigences de clients internes et 
externes relatives à la salle du courrier; élaboration d'une stratégie pour atteindre les objectifs 
relatifs à la salle du courrier d'un organisme; mise en oeuvre de la stratégie par la gestion du 
personnel au service de l'organisme ou par l'offre d'une main-d'oeuvre qualifiée; exploitation de la 
salle du courrier d'un organisme (dans les locaux de l'organisme ou à l'extérieur de ceux-ci), 
nommément offre d'un ou de plusieurs des services suivants : réception et tri du courrier reçu en 
fonction de la pertinence, de la priorité ou d'autres critères; réception, vérification et classement par
ordre de priorité d'envois par messagers et de courrier recommandé; préparation de documents 
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pour la signature de clients; réception, examen de courrier sortant ainsi que calcul et 
affranchissement; pesée et répartition d'envois par messagers à des clients; mesure du rendement 
d'une salle du courrier pour confirmer le respect des normes et des exigences en matière de 
sécurité; services de gestion de listes d'envoi; confirmation de l'exactitude et mise à jour de listes 
d'envoi, y compris d'information comme les codes postaux, les adresses actuelles et les données 
sur le mode d'envoi; tous les services susmentionnés seront offerts comme un seul service unifié, 
comme des services distincts et indépendants ou sous la forme d'une combinaison de deux ou de 
plusieurs des services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,305  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drossbach N.A. Inc., 157 North Murray Street, 
PO Box 2000, Trenton, ONTARIO K8V 6G7

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

MARQUE DE COMMERCE

DROSSBACH CABLE SAVER
PRODUITS
Système de protection de câbles électriques et de tuyaux flexibles constitué de tubes ondulés et de
conduits flexibles pour câbles électriques et tuyaux flexibles servant dans les chaînes de montage 
automatisées et robotisées (statiques et dynamiques); pièces et quincaillerie pour le système de 
protection de câbles électriques et de tuyaux flexibles susmentionné.

SERVICES
Conception sur mesure, installation, consultation, formation et entretien dans le domaine des 
systèmes de protection de câbles électriques et de tuyaux flexibles pour chaînes de montage 
automatisées et robotisées (statiques et dynamiques).

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=1701305&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,358  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROELECTRICA S.A., 197 C. A. Rosetti St., 
Roseti Administrative Headquarters, C2 building
, E9 room, Roseti Village, Roseti Commune, 
Calarasi County, ROMANIA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Eau minérale plate et eau minérale gazeuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 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=1701358&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,371  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

TRACECANADA
SERVICES
Conception et développement de bases de données; gestion de bases de données; traitement de 
données; services d'analyses et d'études 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=1701371&extension=00


  1,701,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1211

  N  de demandeo 1,701,398  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond 
Street, Worcester, MA 01615-0008, 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

RESHAPING YOUR WORLD
PRODUITS
Abrasifs appliqués sous forme de disques de tissu, de fibre et de papier; abrasifs appliqués, à 
savoir disque à lamelles; abrasifs appliqués sous forme de courroies, de feuilles et de rouleaux de 
papier et de tissu; meules électriques; pièces de machine, nommément lames de diamant; abrasifs
appliqués sous forme de disques de tissu, de fibre et de papier, de disques à lamelles, de 
courroies, de feuilles et de rouleaux de papier et de tissu utilisés avec des machines électriques de
meulage, de coupe et de polissage portatives et fixes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701398&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,550  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calgary Gymnastics Centre, 179 Canada 
Olympic Road S.W., Calgary, ALBERTA T3B 
6B7

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE START, ACTIVE FOR LIFE
PRODUITS
Maillots.

SERVICES
(1) Enseignement, démonstration et formation dans le domaine de la gymnastique.

(2) Organisation d'événements spéciaux, nommément de fêtes d'anniversaires, de Noël, 
personnelles et d'entreprise.

(3) Formation et certification d'entraîneurs de gymnastique.

(4) Offre de services de coaching en gymnastique dans les domaines de la planche à neige, de la 
natation, de la danse, du hockey, du ski et du patinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701550&extension=00
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Vol. 62 No. 3174 page 1213

  N  de demandeo 1,701,570  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

EZ LINT COLLECTOR
PRODUITS
Lave-vaisselle; batteurs électriques à usage domestique; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs 
électriques; laveuses électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; climatiseurs; 
stérilisateurs d'air; fours électriques; sécheuses électriques; réfrigérateurs électriques; lampes à 
diodes électroluminescentes (DEL); fours à micro-ondes; purificateurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701570&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,571  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outdoors Insight Inc, 34076 County Road 3, 
Cross Lake, MN 56442, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA-VU
PRODUITS
Systèmes sous-marins de visionnage de vidéos composés d'une caméra vidéo, d'un moniteur, 
d'une batterie, de câbles ainsi que d'accessoires connexes, nommément de chargeurs de batterie, 
de supports de caméra, de dérives, d'agrandisseurs d'écran, de lests largables et de câbles; 
caméras, nommément caméras vidéo, caméras 35mm et appareils photo; caméras vidéo 
sous-marines; moniteurs vidéo; commandes motorisées de câble pour caméras vidéo; piles et 
batteries pour caméras; supports de caméra; étuis pour caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 30 août 2005 sous le No. 2988546 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701571&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,573  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOS HOLDINGS INC., 111 McNab Avenue, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRI ARX

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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)
.

PRODUITS
Produits de préservation du bois, agents de conservation antifongiques pour le bois, produits de 
préservation du bois sous forme concentrée ou diluée, composés chimiques, à savoir produit de 
préservation du bois pour utilisation comme additif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701573&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,579  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISDIN, S.A., Provençals 33, 08019 
BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

IRALFARIS
Traduction des caractères étrangers
IRALFARIS est un mot inventé et n'a donc aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS
Shampooings, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, nettoyants pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
janvier 2009 sous le No. 006709737 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701579&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,636  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHI Consulting Inc., 162 Cumberland Street, 
Suite 310, Toronto, ONTARIO M5R 3N5

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

Shift Health
SERVICES
Consultation en gestion des affaires, nommément conseils aux clients dans les industries de la 
santé et des sciences biologiques concernant l'élaboration de stratégies d'entreprise, 
l'investissement en matière de recherche et de développement et la planification connexe, la 
gestion de portefeuilles de produits et de programmes, la planification stratégique pour les produits 
et les programmes, la détermination et l'évaluation d'occasions stratégiques et commerciales, la 
création et la gestion de partenariats et d'alliances, la conception et la gestion organisationnelles et
opérationnelles, la création et la gestion d'entreprises, l'attraction d'investissements, la planification 
d'infrastructures et de sites, le développement économique, l'évaluation et l'amélioration du 
rendement organisationnel, les politiques destinées aux entreprises, le marketing, le 
perfectionnement de la main-d'oeuvre, la gestion de l'information et des technologies de 
l'information, le renforcement des capacités académiques et de recherche, la promotion des 
innovations durables dans le domaine de la santé, l'exploration des innovations, l'établissement de 
partenariats entre des organismes publics et privés, la planification des risques pour le 
développement de produits, la création de stratégies concernant les opérations médicales, les 
études de marché, les évaluations de marché, ainsi que la participation des intervenants à la 
planification stratégique; analyse et consultation financières, à savoir aide aux clients dans les 
industries de la santé et des sciences biologiques au moyen d'initiatives financières et stratégiques
, nommément restructuration des finances, gestion par la valeur, conception de programmes de 
rémunération des cadres, évaluation de situations inusitées, privatisations, fusions, acquisitions, 
alliances et coentreprises, défense contre les acquisitions d'entreprises, options d'actif, gestion des
risques; services éducatifs, à savoir tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de la gestion des affaires dans les industries de la santé et des sciences biologiques.

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=1701636&extension=00


  1,701,640
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  N  de demandeo 1,701,640  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBIL

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « m », «
b », « i » et « l » dans le mot « mobil » sont bleues. La lettre « o » dans le mot « mobil » est rouge.

SERVICES
Stations-service pour véhicules; lubrification de véhicules; lavage de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 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=1701640&extension=00


  1,701,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1219

  N  de demandeo 1,701,642  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 5300004, 
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 SUNTORY WHISKY JAPANESE HARMONY

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
Whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 octobre 2014, demande no: 2014-085320 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=1701642&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,643  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBIL O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES
Stations-service pour véhicules; lubrification de véhicules; lavage de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 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=1701643&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,652  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameriprise Financial, Inc. (Delaware 
corporation), 5226 Ameriprise Financial Center, 
Minneapolis, MN 55474, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS
SERVICES
Services financiers, nommément offre d'un portefeuille aux clients, y compris de conseils ayant trait
aux placements, à la gestion d'actifs financiers et à la gestion de la trésorerie; gestion de 
portefeuilles, recherche financière et gestion des risques financiers; offre de calculatrices 
financières en ligne; diffusion d'information sur le marché de valeurs mobilières et la bourse; 
placement dans des fonds communs de placement et distribution de fonds communs de placement
; services de virement et d'opérations liés à des fonds de placement; offre de portefeuilles aux 
clients, en l'occurrence gestion d'actifs et gestion de la trésorerie; services de planification de la 
retraite, nommément services d'administration de prestations de retraite déterminées, services 
d'administration de cotisations de retraite déterminées, diffusion d'information financière pour 
informer les consommateurs sur des aspects de la retraite et offre de services de planification 
financière de la retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701652&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,673  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9149-5077 Quebec Inc/Runners Clothing 
International, 333 Chabanel Street West # 504, 
Montreal, QUEBEC H2N 2E7

MARQUE DE COMMERCE

MIGGIE
PRODUITS
(1) Caleçons boxeurs longs et mi-longs, robes et pantalons, pantalons-collants, ensembles 
pantamini, vestes, salopettes et combinaisons-pantalons, pantalons et pantalons sport, pantalons 
en denim assortis, shorts et vestes, pantalons de ski, gilets, petites vestes et shorts.

(2) Vêtements pour nourrissons, pour garçons et fillettes ainsi que pour adolescentes et 
adolescents, nommément ceintures, bretelles, blazers, vestes sport, chemisiers, combinaisons, 
chapeaux, foulards, casquettes, chapeaux imperméables, vestes, jeans, chandails, chemises, 
mitaines, jambières, imperméables, pantalons de camping, chemises tricotées, salopettes, jupes, 
chandails et pulls d'entraînement, fourre-tout.

(3) Vêtements pour enfants, nommément parkas, paletots d'auto, canadiennes, manteaux 
réversibles, vestes de ski, costumes de ski, habits de neige, gilets, habits de motoneige.

(4) Bottes d'hiver, bottes imperméables, chaussures, sandales, pantoufles. .

(5) Vêtements de dessous pour enfants, nommément gilets, gilets porte-couches, culottes de 
propreté, camisoles, culottes, gilets de corps et caleçons.

(6) Chaussettes, collants et bas-culottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1701673&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,757  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart Avenue, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1A3P2

MARQUE DE COMMERCE

PARTIES ROYALES
PRODUITS
Cartes et billets de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701757&extension=00


  1,701,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1224

  N  de demandeo 1,701,759  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamaxx International Ltd., 1431 Greenway 
Drive, Suite 710, Irving, TX 75038, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMAXX LIGHTS OFF
PRODUITS
Boissons à base de plantes favorisant le sommeil et la relaxation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1701759&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,790  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULLEN GROUP LTD., 121A - 31 Southridge 
Drive, Okotoks, ALBERTA T1S 2N3

Représentant pour signification
GEORGE A. WOWK
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE THINK TOMORROW

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
gris clair, sauf la moitié gauche du premier O et les moitiés supérieures du deuxième et du 
troisième O, qui sont vertes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701790&extension=00
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Services financiers et services de consultation financière centralisés, nommément offre de facilités 
de crédit, accès au capital, consolidation, négociation avec des institutions financières, conseils sur
les acquisitions et dessaisissements ainsi qu'évaluation des dépenses en capital; consultation en 
technologies, nommément offre de systèmes de technologie de l'information centralisés et de 
soutien pour ces systèmes ainsi que développement de logiciels spécialisés et soutien connexe; 
services de soutien à la gestion générale dans le domaine du transport spécialisé et des services 
connexes pour l'industrie pétrolière et du gaz naturel et dans le domaine du transport de produits, 
d'équipement et de marchandises ainsi que services de logistique ayant trait aux services de fret, 
nommément services de paie centralisés, services de comptabilité, soutien à l'octroi de licences 
d'utilisation de véhicule ou d'équipement et tenue de documents d'entreprise; services de transport 
spécialisé, services de forage et services d'entreposage pour l'industrie du pétrole et du gaz naturel
, nommément services de déplacement d'appareils de forage; mise en place de tubes guides; 
carottage; forage pétrolier et gazier classique; forage gazier peu profond et forage de méthane de 
houille; mise en place de tubages; transport par tracteur, remorque ou train de cargaisons 
surdimensionnées ou trop lourdes; empilage et bardage de tubes; transport par tracteur, remorque 
ou train, manutention et entreposage de fluides de champs de pétrole, de tubulaires et de boue de 
forage; transport, gestion de la manutention et entreposage de boue de forage; offre et transport de
fibres de bois et de déblais de forage; offre de parcs de stockage et de services connexes, 
nommément stockage, surveillance, chargement et déchargement des fluides de réservoirs; 
services d'évacuation de l'eau; traitement et production de pétrole lourd, y compris entretien et 
pompage de puits, transport et élimination de fluides; location et vente de pompes montées sur 
remorque ou châssis mobile; services de dragage, de location de barges et de plongée 
commerciale; pompage, transport et élimination de pétrole brut, d'eau produite et d'autres fluides 
associés à la production de pétrole lourd; services de lattis; transport d'équipement de champ de 
pétrole comme les camps, les appareils de forage et l'équipement d'entretien; stockage, transport 
par tracteur ou remorque et installation de revêtements routiers; offre d'équipement de location 
pour champs de pétrole; transport par tracteur, remorque ou train et entreposage sur le terrain de 
tiges de forage et de tubages; transport par tracteur, remorque ou train, manutention, stockage et 
gestion informatisée de produits tubulaires pour champ de pétrole; transport général de 
marchandises (chargement complet ou partiel), nommément transport par tracteur, remorque ou 
train d'une vaste gamme de produits, y compris de marchandises générales, de marchandises 
spécialisées, comme les câbles, les tuyaux et l'acier, de charges surdimensionnées, comme 
l'équipement lourd, de compresseurs, de marchandises surdimensionnées et de produits secs en 
vrac, comme le ciment et d'autres marchandises sèches en vrac; services de logistique, 
d'entreposage et de distribution pour des produits comme le bois d'oeuvre, l'acier de construction, 
les rouleaux et les produits extrudés d'aluminium, l'équipement de construction et agricole, les 
fournitures et l'équipement de champ de pétrole, les tuyaux, les céréales, l'engrais et d'autres 
produits en vrac, ainsi que logistique ayant trait à l'entreposage et à la livraison de ces produits; 
services de transport de produits en vrac, livraisons régulières de chargements partiels de 
marchandises par tracteur, remorque ou train; services de vrac solide, de pont, intermodaux et de 
transbordement ayant trait au transfert de marchandise d'un mode transport à l'autre, y compris 
offre de centres de distribution assurant la gestion du transfert, de l'entreposage, du stockage et 
des stocks de produits comme le bois d'oeuvre, l'acier de construction, les rouleaux et les produits 
extrudés d'aluminium, l'équipement de construction et agricole, les fournitures et l'équipement de 
champ de pétrole, les tuyaux, les céréales, l'engrais et d'autres produits en vrac ainsi que livraison 
de ces produits; services de transport régulier de chargements complets et partiels de 
marchandises; services de transport ad hoc de chargements complets et partiels de marchandises.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,811  Date de production 2014-11-07
 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

CHAIN REACTION
PRODUITS
(1) Lubrifiants à usage personnel.

(2) Condoms, vibromasseurs à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
430972 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=1701811&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,879  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAROSH DERMOCOSMETIC 
LABORATORIES, 11 canadian Road, Unit #1, 
Scarborough, ONTARIO M1R 5G1

MARQUE DE COMMERCE

Ellaro
PRODUITS
1) Cosmétiques; maquillage; produits de soins des ongles; baume à lèvres; produits de soins des 
lèvres; pommades pour les lèvres; écrans solaires; huiles solaires; produits de soins de la peau; 
shampooing; produits de soins capillaires; shampooings; colorants capillaires; revitalisants; gel 
capillaire; mousse capillaire; pommade capillaire; fixatif; parfums; baume à raser; crème à raser; 
savon à raser; savon de soins du corps; savon pour la peau; rince-bouche; dentifrice; produits 
après-rasage; lotion après-rasage; lotion pour bébés; lingettes jetables à des fins d'hygiène 
personnelle; gel de bain; gel douche; gel dentifrice; cire dentaire; crème antivieillissement; huile de 
bain; huile pour bébés; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite, l'eczéma, le 
psoriasis et les maladies pigmentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1701879&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,063  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7715579 Canada Inc., 105 Harrison Garden 
Blvd, Unit 2204, North York, ONTARIO M2N 
0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

WETHRIVE
SERVICES
(1) Services d'agence de marketing, nommément consultation en optimisation du référencement de
sites auprès de moteurs de recherche, blogage et élaboration de stratégies de marketing pour des 
tiers; services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche offerts à 
des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de consultation dans
le domaine du marketing sur Internet.

(2) Services de développement et de conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702063&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,128  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG UNIVERSE FILTER CO., LTD., 
Area B, North Industrial Zone, Tangxia Town, 
Rui'an City, Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HK H

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Épurateurs d'air; carburateurs; filtres à air pour moteurs; filtres d'aquarium; dispositifs d'allumage 
pour moteurs de véhicule terrestre; filtres à gaz pour moteurs; bobines d'allumage; bougies 
d'allumage; moteurs à combustion interne pour véhicules automobiles; filtres à huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1702128&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,171  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo P.I. Mabe, S.A. de C.V., Av. San Pablo 
Xochimehuacan No. 7213-E, Col. La Loma. 
Puebla, Puebla. C.P. 72230, MEXICO

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC DAYS
PRODUITS
Couches et caleçons jetables.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 14 
octobre 2013 sous le No. 1403555 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=1702171&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,176  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stannah Stairlifts Limited, Watt Close, East 
Portway, Andover, Hampshire, SP10 3SD, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

STANNAH
PRODUITS
Ascenseurs, escaliers roulants, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et escaliers, ascenseurs de
service électriques, télésièges ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES
Installation, entretien et réparation d'ascenseurs, d'escaliers roulants, de télésièges, d'escaliers 
mécaniques, de trottoirs roulants et d'escaliers mécaniques; services de conseil, d'information et 
de consultation dans les domaines des ascenseurs, des escaliers roulants, des télésièges, des 
escaliers mécaniques, des trottoirs roulants et des escaliers mécaniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702176&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,326  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PQ Corporation, a Pennsylvania corporation, 
PO Box 840, Valley Forge, PA 19482, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

RUNCLEAN
PRODUITS
Silicate de sodium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2014, demande no: 86/278,512 
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=1702326&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,465  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ApparelSacs Trading Corp., 2209, 31st Street 
SW, Calgary, ALBERTA T3E 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AS

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant une robe de soirée
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Bagagerie, sacs souples pour vêtements, housses à vêtements, sacs à bijoux, sacs à cosmétiques
, sacs à chaussures et sacs à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702465&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,481  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAY TRAYA, 16 FALLINGDALE CRES., 
TORONTO, ONTARIO M3J 1C3

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702481&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINCE EDWARDS FRIES HOME OF ORIGINAL FRESH-CUT FLAVOURED FRIES 
FRESH-CUT 7 FLAVOURED IN DEO SPERAMUS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres motifs ornementaux
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rubans, noeuds
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise approximative de la phrase latine « IN DEO SPERAMUS 
» est « In God we (trust/have hope) ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FRESH-CUT, FLAVOURED et FRIES en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément frites, hamburgers, hot-dogs et saucisses; boissons non 
alcoolisées, nommément soda, jus de fruits, thé glacé, eau embouteillée, café et thé.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, couverts pour boissons et aimants 
pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant; exploitation de camions de vente itinérante d'aliments; services de 
traiteur.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, des frites et de la 
restauration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,702,486  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, 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)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le magenta, le violet, le rose, le cyan, le turquoise, le bleu nuit et le magenta foncé 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le quadrilatère dans le coin supérieur droit 
est magenta, et celui dans le coin inférieur droit est rose. Le quadrilatère dans le coin supérieur 
gauche est violet, et celui dans le coin inférieur gauche est bleu nuit. Au centre, la forme 
rectangulaire qui relie la partie gauche et la partie droite du dessin est turquoise. L'ombre entre le 
quadrilatère se trouvant dans le coin supérieur droit et la forme rectangulaire est magenta foncé, et
l'ombre entre le quadrilatère se trouvant dans le coin inférieur gauche et la forme rectangulaire est 
cyan.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702486&extension=00
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maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents cérébrovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites et des maladies affectant la pigmentation cutanée; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, 
nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations pharmaceutiques, 
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nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 mai 2014, demande no: 30 2014 048 720.9/05 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,702,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1242

  N  de demandeo 1,702,493  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CoolWhey Inc., 350-3773 boul. de la Côte-Vertu
, Montreal, QUEBEC H4R 2M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOL WHEY O

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Crème glacée.

(2) Yogourt glacé; boissons à base de lait; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702493&extension=00


  1,702,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1243

  N  de demandeo 1,702,736  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVENTRY HOMES INC., 17615 111 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5S 0A1

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

THE SILENT NEIGHBOUR
SERVICES
Conception et construction de barrières de son entre les unités de bâtiments résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 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=1702736&extension=00


  1,702,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1244

  N  de demandeo 1,702,795  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primo Pizza Windsor Limited, 471 Eastlawn 
Blvd., Windsor, ONTARIO N8R 1A5

Représentant pour signification
CHRISTOPHER KRUBA
3401 AVONDALE STREET, WINDSOR, 
ONTARIO, N9E1X8

MARQUE DE COMMERCE

A SLICE ABOVE THE BEST
PRODUITS
Pizzas, y compris pizzas entières et pointes de pizza; pains à l'ail, y compris en tranches et en 
bouchées; hors-d'oeuvre au calmar; panzerottis; ailes de poulet; salades.

SERVICES
(1) Services de restaurant, y compris exploitation de restaurants avec service aux tables et 
services de plats à emporter et de livraison; (2) services de franchisage, nommément octroi de 
droits en vertu de contrats de licence pour l'exploitation d'un restaurant utilisant certaines marques 
et pour l'offre de certains produits comme il est décrit dans les contrats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 mai 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=1702795&extension=00


  1,702,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1245

  N  de demandeo 1,702,827  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STMicroelectronics International N.V, Schiphol 
Boulevard 265, 1118 BH Schiphol, 
NETHERLANDS

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

STM32 Dynamic Efficiency
PRODUITS
Circuits intégrés, semi-conducteurs, microcontrôleurs, microprocesseurs, microprocesseurs de 
bord.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 14 mai 2014, demande no: 1289503 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=1702827&extension=00


  1,702,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1246

  N  de demandeo 1,702,833  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN CORE
PRODUITS
Vélos à assistance électrique et pièces et accessoires connexes; mécanismes d'entraînement pour
vélos à assistance électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702833&extension=00


  1,702,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1247

  N  de demandeo 1,702,842  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neocutis S.A., Chemin d´Etraz, 2, Lonay 1027, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRO DAY
PRODUITS
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702842&extension=00


  1,702,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1248

  N  de demandeo 1,702,843  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wild Boys, LLC Limited Liability Company 
Maine, 190 Mills Road, Kennebunkport, ME 
04046, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DURAND
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 
MacDonald, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, 
H3X2V8

MARQUE DE COMMERCE

JOHNNY SHUCKS
PRODUITS
Fruits de mer, nommément homard américain, non vivant.

SERVICES
Offre d'aliments et de boissons dans un camion; services de restaurant; services de restaurant 
offrant du homard américain; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86284139 
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=1702843&extension=00


  1,702,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1249

  N  de demandeo 1,702,861  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neocutis S.A., Chemin d´Etraz, 2, Lonay 1027, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRO EYES
PRODUITS
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702861&extension=00


  1,702,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1250

  N  de demandeo 1,702,866  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neocutis S.A., Chemin d´Etraz, 2, Lonay 1027, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRO SERUM
PRODUITS
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702866&extension=00


  1,702,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1251

  N  de demandeo 1,702,872  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neocutis S.A., Chemin d´Etraz, 2, Lonay 1027, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRO NIGHT
PRODUITS
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702872&extension=00


  1,702,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1252

  N  de demandeo 1,702,896  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACCLAIM HEALTH AND COMMUNITY CARE 
SERVICES, 2370 SPEERS RD., OAKVILLE, 
ONTARIO L6L 5M2

MARQUE DE COMMERCE

ACCLAIM HEALTH
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de soins infirmiers; services de soins infirmiers à domicile et de préposés aux services
de soutien à la personne.

(2) Services de consultation dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition
physique, des options en matière de soins de santé, de la vie avec des maladies physiques et 
mentales communes, de la gestion du stress, du rôle de soignant auprès de membres de la famille 
et d'amis et de l'adaptation à la maladie et/ou à la perte d'un être cher.

(3) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique, des options en matière de 
soins de santé, de la communication efficace avec les préposés aux services de soutien à la 
personne à domicile et le personnel infirmier, de la vie avec des maladies physiques et mentales 
communes, de la gestion du stress, du rôle de soignant auprès de membres de la famille et d'amis 
et de l'adaptation à la maladie et/ou à la perte d'un être cher.

(4) Exploitation d'un site Web dans les domaines des services de soins infirmiers, des services de 
soins infirmiers à domicile et de préposés aux services de soutien à la personne, de la santé, de 
l'alimentation, de la bonne condition physique, des options en matière de soins de santé, de la 
communication efficace avec les préposés aux services de soutien à domicile et le personnel 
infirmier, de la vie avec des maladies physiques et mentales communes, de la gestion du stress, 
du rôle de soignant auprès de membres de la famille et d'amis et de l'adaptation à la maladie et/ou 
à la perte d'un être cher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 novembre 2006 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702896&extension=00


  1,702,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1253

  N  de demandeo 1,702,910  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Better Planet Brands LLC, 1850 SE 17th Street 
Suite 106A, Fort Lauderdale, FL 33316, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ACURE ORGANICS
PRODUITS
Produits de soins du corps biologiques d'aromathérapie, nommément lotion pour le corps, gel 
douche, crème à cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon, 
gommage pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds et crème pour les pieds non 
médicamenteuse; crèmes cosmétiques biologiques pour les soins de la peau; crèmes de beauté 
biologiques pour le visage et le corps; produits de soins capillaires biologiques; shampooings et 
revitalisants biologiques; brillant à lèvres biologique; savons liquides biologiques pour les mains et 
le visage; lotions biologiques à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mars 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=1702910&extension=00


  1,702,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1254

  N  de demandeo 1,702,928  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MESKO HEALTH VENTURES INC., 2802 - 
1201 MARINASIDE CRESCENT, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6Z 2V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SACHIA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur du 
cercle est vert foncé et s'estompe en vert clair. Le dessin figuratif du corps est blanc. Le mot « 
sachia » est vert.

PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, oméga-3, oméga-6, fibres 
alimentaires, protéines végétales et antioxydants, nommément bioflavonoïdes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702928&extension=00


  1,702,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1255

  N  de demandeo 1,702,934  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUEQUING DONGBO 
ELECTROMECHANICAL CO., LTD., Puhu 2 
Village, Shifan Town, Yueqing City, Zhejian 
Province, 325608, 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
DWB

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Colliers de serrage en métal pour tuyaux flexibles; raccords de tuyauterie; machines et 
machines-outils pour la production et l'installation de colliers de serrage pour tuyaux flexibles; 
raccords de tuyauterie; outils à main et instruments manuels pour l'installation de colliers de 
serrage pour tuyaux flexibles; équipement d'irrigation agricole; équipement agricole de fertilisation 
des sols; laveuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702934&extension=00


  1,703,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1256

  N  de demandeo 1,703,012  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pengcheng Fang and Yi Zhu, a partnership, 
doing business as Scorpio's Dream Enterprises 
Ltd., 1200 - 8580 Alexandra Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 4B3

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
SCORPIO'S M DESSERT MAAN YUEN JI

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque du requérant est MAAN, YUEN et YI, et la 
traduction anglaise est respectivement « full », « round » et « record », qui ensemble n'ont aucune 
signification particulière.

SERVICES
Services de restaurant et de café ainsi que services de restauration sur place et de plats à 
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=1703012&extension=00


  1,703,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1257

  N  de demandeo 1,703,120  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rip the Label Ltd., 256 Robert Hicks Dr., North 
York, ONTARIO M2R 3R5

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

RIP THE LABEL
PRODUITS
Tee-shirts, chemises habillées, chandails, pulls d'entraînement, costumes, vestes, pantalons, 
chaussettes, sous-vêtements, chapeaux, gilets, shorts, foulards, cravates; sacs, nommément sacs 
fourre-tout, sacs court-séjour, sacs-pochettes, housses à vêtements; bijoux et accessoires de 
mode, nommément pinces de cravate, boutons de manchette, bagues, colliers, montres, gants, 
ceintures et portefeuilles; lunettes et lunettes de soleil;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 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=1703120&extension=00


  1,703,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1258

  N  de demandeo 1,703,139  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fred Bundle, 95 John St., Orangeville, 
ONTARIO L9W 2R1

Représentant pour signification
M. LIANNE GORELLE
(ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 
FIRST AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO, 
L9W1H8

MARQUE DE COMMERCE

TIRE DISCOUNTER
SERVICES
Distribution de pneus et de roues; vente au détail et en gros de pneus et de roues; services 
d'installation, de réparation, de permutation et d'équilibrage de pneus et de roues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 1972 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703139&extension=00


  1,703,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1259

  N  de demandeo 1,703,147  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Tire Corp., 211 Hunter's Valley Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 3V9

Représentant pour signification
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 
1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYNAMIC TIRE CORP.

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

PRODUITS
Pneus de camion, de voiture de tourisme, de véhicule tout terrain et de véhicule militaire.

SERVICES
Vente au détail et en gros de pneus de voiture de tourisme, de camion, de véhicule tout terrain et 
de véhicule militaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 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=1703147&extension=00


  1,703,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1260

  N  de demandeo 1,703,281  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, PO Box 152, Forest City, IA 50436, 
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
WINNEBAGO IND W

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes, caravanes portées, autocaravanes, caravanes 
classiques, caravanes à sellette, remorques tractables et caravanes classiques sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/288,853 
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=1703281&extension=00


  1,703,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1261

  N  de demandeo 1,703,285  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, PO Box 152, Forest City, IA 50436, 
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
WINNEBAGO TOWABLES W

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes, caravanes portées, caravanes classiques, 
caravanes à sellette, caravanes tractables et semi-caravanes classiques jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/288,866 
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=1703285&extension=00


  1,703,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1262

  N  de demandeo 1,703,476  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9313-1381 QUEBEC INC., 4960 RUE 
OLYMPIA, PIERREFONDS, QUEBEC H8Y 1Y8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Atomiseurs électroniques de type cigarette; produits d'inhalation liquides pour atomiseurs 
électroniques de type cigarette; étuis de transport et pièces de rechange pour atomiseurs 
électroniques de type cigarette.

(2) Vidéos éducatives dans le domaine de l'utilisation d'atomiseurs électroniques de type cigarette, 
sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, banderoles, crayons, stylos, gourdes, couverts pour boissons et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'atomiseurs électroniques de type cigarette et de produits 
d'inhalation liquides connexes.

(2) Services de marketing, nommément organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les 
produits et les services de tiers, conception et impression d'information de marketing ainsi que 
réalisation d'études de marché pour déterminer la viabilité des produits et des services des clients; 
offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

(3) Diffusion d'information dans le domaine des atomiseurs électroniques de type cigarette sur des 
sites Web privés, dans les médias sociaux et sur des sites Web de réseautage social.

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=1703476&extension=00


  1,703,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1263

  N  de demandeo 1,703,632  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUSQVARNA AB, Drottninggatan 2, SE-561 82
, Huskvarna, SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

X-TOUGH
PRODUITS
Guide-chaînes pour scies à chaîne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 03 octobre 2014, demande no: 013321104 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=1703632&extension=00


  1,703,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1264

  N  de demandeo 1,703,646  Date de production 2014-11-20
 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

VAPOSTRIPS
PRODUITS
Dilatateurs nasaux externes pour soulager la congestion et la douleur. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703646&extension=00


  1,703,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1265

  N  de demandeo 1,703,654  Date de production 2014-11-20
 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

VAPOMASK
PRODUITS
Compresses médicamenteuses chaudes ou froides pour la tête et le visage pour soulager la 
congestion et la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703654&extension=00


  1,703,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1266

  N  de demandeo 1,703,683  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi-Foil Corporation, 135 East Hintz Road, 
Wheeling, IL 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Flammes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les grilles du 
barbecue sont noires. Les flammes sont rouges et jaunes. L'arrière-plan est bleu.

PRODUITS
Papier d'aluminium et rouleaux de papier d'aluminium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 
86453207 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=1703683&extension=00


  1,703,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1267

  N  de demandeo 1,703,699  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediaShop Holding GmbH, Schwarzottstraße 
2a, 2620 Neunkirchen, AUSTRIA

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
C VAC'N PACK

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Machines d'emballage sous vide, notamment pour l'emballage d'aliments à usage domestique (
machines de mise sous vide).

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
novembre 2013 sous le No. 011953321 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=1703699&extension=00


  1,703,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1268

  N  de demandeo 1,703,740  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Finish First Football, LLC, 68018-43 Osborne st
, Winnipeg, MANITOBA R3L 1Y2

MARQUE DE COMMERCE

HARDWORK BEATS TALENT
SERVICES
Entraînement individuel offert relativement au développement des jeunes, nommément par des 
programmes de perte de poids et d'exercice; services de studio d'entraînement physique, 
nommément offre de cours, d'équipement et d'installations d'exercice en groupe; offre d'aide, 
d'entraînement individuel et de consultation en entraînement physique à des personnes pour les 
encourager à améliorer leur condition physique, leur force ainsi que leur niveau d'entraînement et 
d'exercice au quotidien; offre de cours et de camps dans les domaines de l'entraînement physique 
et de l'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1703740&extension=00


  1,703,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1269

  N  de demandeo 1,703,745  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QUENTIN D'SOUZA, 30 Lahaye Drive, Whitby, 
ONTARIO L1P 1L5

MARQUE DE COMMERCE

BFRR
PRODUITS
Livre.

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=1703745&extension=00


  1,703,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1270

  N  de demandeo 1,703,823  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, 
Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
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
CHEF COLLECTION

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

PRODUITS
Lave-vaisselle automatiques; lave-vaisselle; compresseurs électriques; batteurs électriques à 
usage domestique; cireuses électriques à chaussures; aspirateurs électriques; boyaux d'aspirateur 
électrique; sacs d'aspirateur électrique; laveuses électriques à usage domestique; aspirateurs 
robotisés à usage domestique; robots industriels, robots de laboratoire, robots à coudre, robots 
chirurgicaux; climatiseurs; stérilisateurs d'air; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs 
d'air industriels; humidificateurs électriques pour la maison; fours de cuisine; fours électriques; 
sécheuses électriques; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs électriques pour la fermentation et 
le stockage du kimchi; réfrigérateurs à vin; celliers électriques à usage domestique; cuiseurs à 
induction électromagnétique à usage domestique; lampes à diodes électroluminescentes (DEL); 
cuisinières au gaz; fours à micro-ondes; hottes de cuisinière à usage domestique; surfaces de 
cuisson au gaz; surfaces de cuisson 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=1703823&extension=00


  1,703,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1271

  N  de demandeo 1,703,833  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE
HOTELS, P.O. Box 1011, 48 John Street, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOFFAT INN

PRODUITS
(1) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, 
blocs-correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour réfrigérateurs, calendriers, 
cartes de souhaits.

(2) Torchon.

(3) Tablier, toque de cuisinier, sorties de bain.

(4) Balles de golf, tés de golf, serviette de golf.

(5) Confitures.

(6) Chocolats.

SERVICES
(1) Services d'hébergement, nommément services d'hôtel; services de conférence, nommément 
offre de salles de conférence et de services connexes; services de restaurant, de bar et de spa.

(2) Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide; services de navette par chariots
, autobus et minifourgonnettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703833&extension=00


  1,703,834
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,834  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE
HOTELS, P.O. Box 1011, 48 John Street, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PILLAR AND POST

PRODUITS
(1) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, 
blocs-correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour réfrigérateurs, calendriers, 
cartes de souhaits.

(2) Torchon.

(3) Tablier, toque de cuisinier, sorties de bain.

(4) Balles de golf, tés de golf, serviette de golf.

(5) Confitures.

(6) Chocolats.

SERVICES
(1) Services d'hébergement, nommément services d'hôtel; services de conférence, nommément 
offre de salles de conférence et de services connexes; services de restaurant, de bar et de spa.

(2) Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide; services de navette par chariots
, autobus et minifourgonnettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703834&extension=00


  1,703,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26
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  N  de demandeo 1,703,837  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE
HOTELS, P.O. Box 1011, 48 John Street, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUEENS LANDING

PRODUITS
(1) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, 
blocs-correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour réfrigérateurs, calendriers, 
cartes de souhaits.

(2) Torchon.

(3) Tablier, toque de cuisinier, sorties de bain.

(4) Balles de golf, tés de golf, serviette de golf.

(5) Confitures.

(6) Chocolats.

SERVICES
(1) Services d'hébergement, nommément services d'hôtel; services de conférence, nommément 
offre de salles de conférence et de services connexes; services de restaurant, de bar et de spa.

(2) Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide; services de navette par chariots
, autobus et minifourgonnettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703837&extension=00


  1,703,841
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  N  de demandeo 1,703,841  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS VINTAGE
HOTELS, P.O. Box 1011, 48 John Street, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILLCROFT INN & SPA

PRODUITS
(1) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, 
blocs-correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour réfrigérateurs, calendriers, 
cartes de souhaits.

(2) Torchon.

(3) Tablier, toque de cuisinier, sorties de bain.

(4) Balles de golf, tés de golf, serviette de golf.

(5) Confitures.

(6) Chocolats.

SERVICES
(1) Services d'hébergement, nommément services d'hôtel; services de conférence, nommément 
offre de salles de conférence et de services connexes; services de restaurant, de bar et de spa.

(2) Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide; services de navette par chariots
, autobus et minifourgonnettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703841&extension=00


  1,703,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26
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  N  de demandeo 1,703,848  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO 
SPORTIVO S.r.l., a legal entity, VIA DANIELE 
CRESPI, 1, 21052-BUSTO ARSIZIO (VA), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703848&extension=00
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PRODUITS
Lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-rasage; eau de Cologne 
après-rasage; crème hydratante après-rasage; baumes après-rasage; lotions après-rasage; gels 
après-soleil; huiles après-soleil; lotion antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches 
de vieillissement; gel d'aloès à usage cosmétique; savons antibactériens pour la peau; savon 
antisudorifique; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; nettoyant antivieillissement; 
crème antivieillissement; hydratant antivieillissement; crème antirides; huile d'argan à usage 
cosmétique; produits de soins du corps parfumés, nommément lotion pour le corps, gel douche, 
crème à cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon, exfoliant 
pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que crème pour les pieds non 
médicamenteuse; huiles aromatiques pour le bain; cristaux de bain; bain moussant; gel de bain; 
lotion de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
perles de bain; savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel; baume de beauté sous forme 
de crème; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; essence de bergamote; fard 
à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins du corps et de beauté; 
beurre pour le corps; crèmes pour le corps; poudre pour le corps; désincrustant pour le corps; lait 
démaquillant à usage cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes cosmétiques nourrissantes; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques en général, y compris parfums; cosmétiques, nommément poudriers; 
cosmétiques, nommément base pour les lèvres; poudre crémeuse pour le visage; rouges à joues 
crémeux; hydratants à cuticules; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; crèmes 
exfoliantes; crèmes d'exfoliation; crème contour des yeux; traceur pour les yeux; maquillage pour 
les yeux; démaquillant pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; ombres à 
paupières; fards à sourcils; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; 
teinture à cils; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; traceurs pour les yeux; cache-cernes; 
faux ongles; décalcomanies pour les ongles; ornements pour les ongles; bijoux pour les ongles; 
fond de teint; parfumerie; gels à usage cosmétique; ensembles de soins capillaires constitués de 
produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément shampooing, revitalisant, gel; 
produits de soins capillaires, nommément produits de protection contre la chaleur en vaporisateur; 
revitalisant; produits pour permanente; gel capillaire et mousse capillaire; fixatif; fixatif de coiffure; 
pains de savon faits à la main; rouges à lèvres; parfums liquides; poudre libre pour le visage; 
mascara; trousses de soins des ongles comprenant du vernis à ongles; brillant à ongles; vernis à 
ongles à usage cosmétique; crème de nuit; parfums et eaux de Cologne; lingettes humides à 
usage cosmétique; produits autobronzants; shampooings revitalisants; écrans solaires totaux avec 
FPS en vaporisateur; fond de teint, poudre, correcteur, fard à joues, mascara, traceur pour les yeux
, crayons à sourcils, ombre à paupières; rouge à lèvres, brillant à lèvres, crème pour le visage, 
lotions, crème contour des yeux, savon liquide pour le visage, nettoyants, masques pour le visage, 
lotions à mains, crème à mains, vernis à ongles, crème pour les ongles, crèmes et huiles à 
cuticules, shampooing, revitalisant, produits pour les cheveux et produits capillaires lissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,881  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Studio Ghibli, 1-4-25, 
Kajino-Cho, Koganei-Shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TALE OF PRINCESS KAGUYA
PRODUITS
Cartouches, cassettes, cartes et disques contenant des programmes informatiques de jeux vidéo 
préenregistrés; consoles de jeux vidéo pour téléviseurs; disques compacts audio contenant de la 
musique enregistrée; disques compacts vidéo contenant des dessins animés; bandes magnétiques
vierges pour ordinateurs; téléphones mobiles, nommément téléphones et modems; films exposés 
d'appareils photo; diapositives; enregistrements sonores sur bandes magnétiques; cassettes vidéo 
de dessins animés; réveils; insignes décoratifs et broches décoratives, lingots, colliers, épingles à 
cheveux et épingles à chapeau en métal précieux; bijoux; ornements pour cheveux, ornements 
pour robes, ornements pour chapeaux; épingles à cravate; pinces de cravate; montres; bracelets 
de montre; coffrets à bijoux en bois ou en plastique; papiers, nommément papier calque, 
papier-mouchoir; albums, nommément de pièces de monnaie, d'évènements, photo, scrapbooks, 
timbres, nommément timbres en caoutchouc pour documents et tampons encreurs, et albums de 
mariage; publications imprimées, nommément livres de bandes dessinées, magazines illustrés; 
calendriers, dépliants dans le domaine des films d'animation; photos montées ou non; pastels; 
blocs-correspondance; stylos; supports pour photographies; gommes à effacer; tampons en 
caoutchouc; encres à tampon; reliures; reproductions d'arts graphiques, nommément reproductions
d'oeuvres d'art peintes, reproductions de photos; sacs, nommément sacs à provisions en cuir ou 
en tissu, sacs de sport, sacs à livres, housses à vêtements de voyage et sacs d'écoliers; mallettes; 
étuis porte-clés; portefeuilles; sacs à main; articles de sellerie; valises; parapluies, housses de 
parapluie; trousses de toilette vendues vides; mobilier en tous genres, nommément mobilier de 
chambre, bancs, chaises, mobilier pour ordinateurs, coussins, mobilier de salle à manger, mobilier 
de poupée, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de patio, tables; coussins; matelas; oreillers; chaises; lits; étuis, nommément contenants 
de rangement autres qu'en métal pour vêtements, nommément commodes; boîtes et caisses en 
bois ou en plastique; cintres; mobilier, nommément bureaux; porte-revues; miroir à main; plaques 
d'identité autres qu'en métal; cadres; sacs de couchage; baignoires pour bébés; poubelles; 
casseroles; instruments de lavage et de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, vadrouilles,
balais, éponges de lavage, planches à laver; peignes à cheveux; étuis à peigne; brosses, 
nommément brosses à vêtements, brosses à vaisselle, brosses à chaussures, brosses à cheveux, 
brosses à ongles; porte-savons; essuie-meubles; seaux, nommément seaux à eau, seaux tout 
usage; instruments de maquillage, nommément pinceaux de maquillage, instruments non 
électroniques de démaquillage, nommément houppettes à poudre; pots, gourdes; contenants de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703881&extension=00
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cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets, 
contenants de rangement en plastique; porte-serviettes de table; chausse-pieds; boîtes à savon; 
accessoires de toilette, nommément brosses à toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique; 
bouteilles vendues vides; ustensiles de maison, nommément corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, 
paniers à pique-nique autres qu'en métal précieux, plateaux de service, corbeilles à documents, 
plateaux à crayons, corbeilles à courrier autres qu'en métal précieux, services à café autres qu'en 
métal précieux, rouleaux à pâtisserie, pelles, fouets; couverts autres que couteaux, fourchettes et 
cuillères, autres qu'en métal précieux, nommément tasses à café, tasses à lait, tasses à thé, bols 
de service; épingles à linge; contenants en plastique pour vêtements, à usage domestique; 
drapeaux en tissu; tissus, nommément nappes autres qu'en papier; couvre-lits, nommément 
couvertures, linge de lit, draps; tissu, nommément nylon, polyester, rayonne et coton; housses de 
matelas; gants, nommément gants de lavage, gants de toilette, gants de cuisinier; taies d'oreiller; 
courtepointes; couvre-oreillers; rideaux; vêtements, nommément bretelles, ceintures, pantalons, 
tabliers, maillots de bain, casquettes, manteaux, vestes, jerseys, chasubles, gants, sous-vêtements
, poignets, cache-oreilles, cravates, parkas, pyjamas, foulards, chemises, chaussettes, costumes, 
pantalons, gilets, chaussures en tous genres, sandales; pantoufles; instruments de couture, 
nommément boîtes à couture, aiguilles à coudre, dés à coudre, glands; accessoires, autres qu'en 
métal précieux et non des bijoux de fantaisie, nommément épingles de revers et badges 
ornementaux, broches, boucles; boutons pour vêtements; fleurs artificielles; bandeaux pour 
cheveux; résilles; ornements pour cheveux; rubans; jouets, nommément poupées; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, appareils de jeux vidéo autonomes pour télévision; 
vêtements de poupée; balles et ballons de sport pour jeux, nommément balles de baseball, ballons
de basketball, ballons de football, ballons de soccer, ballons de volleyball et balles de tennis; 
bâtons de sport pour jeux, nommément bâtons de baseball, bâtons de cricket et bâtons de softball; 
raquettes de tennis, planches à roulettes, planches de surf; équipement de tennis de table, 
nommément balles, filets, raquettes et tables; articles de pêche; décorations d'arbre de Noël; 
briquets de fumeurs, allumettes, pipes à tabac, cendriers autres qu'en métal précieux, étuis à 
cigarettes.

SERVICES
Location de films; enseignement en matière d'art et d'infographie offert au moyen de cours par 
correspondance; diffusion d'information dans le domaine de l'éducation au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux; divertissement à savoir manèges, représentations en direct d'un groupe 
musical; planification de fêtes; production d'émissions de divertissement, nommément émissions 
de télévision et productions théâtrales en direct; production de films cinématographiques; offre 
d'installations de casino; studio de cinéma; organisation de films, d'oeuvres d'animation et 
d'expositions musicales devant public; pièces de théâtre; publication de livres; production 
d'émissions de radio et de télévision; location de cassettes vidéo; tenue d'expositions récréatives à 
savoir concerts, festivals cinématographiques; divertissement, en l'occurrence concerts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,884  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joia Calçado, S.A., Fojos, Penacova, 4610-525 
Felgueiras, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOUD FOOTWEAR

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, sandales, pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 21 
août 2012 sous le No. 500496 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703884&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,904  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Honda Aero Engines, LLC, 134 Merchant 
Street, Suite 240, Cincinnati, OH 45246, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Moteurs et pièces de rechange d'aéronefs.

SERVICES
Services de garanties prolongées pour moteurs d'aéronefs, leurs pièces et la main-d'oeuvre 
connexe; réparation, entretien et modification de moteurs d'aéronefs.

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=1703904&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,041  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Molloy, Sensing Technologies UK, 5 
Jupiter House, Reading, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

EASY CLEAN
PRODUITS
(1) Préparation de décontamination pour conduites d'alimentation de boissons alcoolisées et 
gazeuses.

(2) Machines et appareils automatiques électriques pour la stérilisation, nommément machines 
pour la stérilisation de tubes d'alimentation pour boissons.

(3) Système de stérilisation électronique de tubes d'alimentation pour la bière constitué d'un 
système programmable qui stocke le volume d'un tube d'alimentation pour la bière, puis ajoute la 
quantité appropriée d'eau et de produits chimiques dans ce tube d'alimentation, permettant 
d'obtenir des résultats constants relativement aux niveaux désignés de micro-organismes actifs 
mesurés par la quantité d'adénosine triphosphate (ATP); appareil électronique pour la mesure et la
surveillance de la capacité, du débit et de la température d'un liquide dans un baril de boisson; 
logiciels téléchargeables, nommément applications pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour la surveillance et la commande sans fil par Internet d'un appareil de stérilisation de 
tube d'alimentation pour la bière; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour la 
surveillance et la commande sans fil par Internet d'un appareil de stérilisation de tube 
d'alimentation pour la bière.

SERVICES
(1) Stérilisation de tubes d'alimentation pour la bière.

(2) Offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de surveiller et de commander un appareil de stérilisation de tube d'alimentation pour la
bière.

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=1704041&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,058  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARC Group Benefits Inc., 261 St-Jacques St., 
3rd floor, Montreal, QUEBEC H2Y 1M6

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

ARC GROUP BENEFITS INC.
SERVICES
Mise en oeuvre et administration de régimes d'assurance collective; mise en oeuvre et 
administration de régimes d'assurance individuelle; mise en oeuvre et administration de régimes de
retraite collectifs; offre de conseils dans les domaines des régimes d'assurance collective, des 
régimes de retraite collectifs et de régimes d'assurance individuelle; services de courtage 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704058&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,231  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

CALVIVE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques sous forme de suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
calcium, minéraux, vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704231&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,252  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUX PRODUCTS CORPORATION, 6000 
Commerce Parkway, Suite I, Mt. Laurel, NJ 
08054, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUX

PRODUITS
Thermostats et accessoires de thermostat, nommément thermocouples et couvre-thermostats 
verrouillables; minuteries électroniques; pièces de chauffe-eau, nommément thermostats, 
manostats, manomètres, robinets de purge, soupapes de sécurité thermique, limiteurs de pression;
minuteries mécaniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
452,014 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=1704252&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,271  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUX PRODUCTS CORPORATION, 6000 
Commerce Parkway, Suite I, Mt. Laurel, NJ 
08054, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUX PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Thermostats et accessoires de thermostat, nommément thermocouples et couvre-thermostats 
verrouillables; minuteries électroniques; pièces de chauffe-eau, nommément thermostats, 
manostats, manomètres, robinets de purge, soupapes de sécurité thermique, limiteurs de pression;
minuteries mécaniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
452,015 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=1704271&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,314  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wallis Balog cob as Wallis Balog & Associates, 
260 Adelaide Street East, Suite 85, Toronto, 
ONTARIO M5A 1N1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

THE ''ASK'' WORKSHOP
PRODUITS
(1) Matériel imprimé éducatif, nommément manuels, cahiers d'exercices pour élèves, manuels 
scolaires, documentation pédagogique, plans de leçons et guides d'étude, tous dans les domaines 
de la santé mentale et de la prévention du suicide.

(2) Publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, manuels et diaporamas 
offrant de l'information, de l'enseignement et des conseils dans les domaines de la santé mentale 
et de la prévention du suicide.

(3) Cassettes vidéo, disques vidéo et supports à mémoire flash préenregistrés offrant de 
l'information, de l'enseignement et des conseils dans les domaines de la santé mentale et de la 
prévention du suicide.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours de formation, d'exposés, de conférences et de 
formation sur le terrain à des tiers dans les domaines de la santé mentale et de la prévention du 
suicide.

(2) Vente en ligne de vidéos préenregistrées et de publications électroniques téléchargeables, 
nommément de livres, de bulletins d'information, de manuels et de diaporamas offrant de 
l'information, de l'enseignement et des conseils dans les domaines de la santé mentale et de la 
prévention du suicide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2014 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 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=1704314&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,399  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Renatus, LLC, 1000 Centre Avenue, Suite 
120, Ft. Collins, CO 80526, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ST. RENATUS
PRODUITS
Anesthésiques à usage dentaire; anesthésiques topiques à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86/313,432 
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=1704399&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,402  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDK Global, LLC, 1950 Hassell Road, Hoffman 
Estates, IL 60195, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CDK EMPLOYEE EDGE
SERVICES
(1) Services électroniques d'administration, de gestion, de préparation et de traitement de la paie; 
services de préparation et de traitement de la paie

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par des 
concessionnaires de véhicules pour l'administration de la paie ainsi que pour la préparation et le 
paiement des cotisations sociales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 
86459402 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=1704402&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,403  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everapps Inc., 2058 Keller Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4K 1L4

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

EVERCONDO
SERVICES
Services de logiciel en immobilier, nommément logiciel qui permet la communication entre les 
résidents de condominiums ou d'appartements et les gestionnaires immobiliers.

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=1704403&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,405  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyson Pet Products, Inc., 2200 W. Don Tyson 
Parkway, Springdale, AR 72762, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUDGES
PRODUITS
Gâteries de spécialité pour chiens, nommément gâteries à mâcher naturelles pour chiens faites à 
partir de parties d'animaux, comme les os, le cuir brut et les sous-produits de boeuf.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4,043,180 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=1704405&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,408  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Blue Cross Plans, 185 
The West Mall, Suite 600 P.O. Box 2000, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE BLUE
SERVICES
Services d'assurance, nommément services comprenant l'administration d'un régime 
d'assurance-maladie complémentaire, d'assurance des soins dentaires, d'assurance voyage et de 
programmes d'aide aux employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1704408&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,410  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIDEAU RECOGNITION SOLUTIONS INC., 
473 Rue Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC 
H4N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMBOLIST
PRODUITS
Montres, horloges, bijoux, nommément breloques, épinglettes décoratives, décorations, médailles, 
épingles et insignes en métal précieux, nommément en or, doublées or, en argent, en argent 
sterling, en laiton, en bronze, en étain, électro-plaquées d'or et électro-plaquées d'argent.

SERVICES
Gestion de l'exploitation d'un programme de récompense des employés pour les sociétés afin 
d'offrir des incitatifs relativement au rendement, aux présences et à la durée de service; services 
de recherche et de consultation dans les domaines de la reconnaissance et de la fidélisation des 
employés; collecte et analyse de données dans les domaines de la reconnaissance et de la 
fidélisation des employés.

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=1704410&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,413  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSTANT CONTACT, INC., a legal entity, 
Reservoir Place, 1601 Trapelo Road, Suite 329,
Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELPING SMALL BUSINESS DO MORE 
BUSINESS
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, la gestion, le 
repérage et l'évaluation de campagnes de marketing et publicitaires en ligne et de fiches 
descriptives en ligne, nommément de logiciels conçus pour aider les propriétaires de sites Web à 
générer des listes d'adresses électroniques et d'autres informations sur les clients par autorisation, 
à créer, à planifier et à distribuer des communications, des bulletins d'information, des faire-part, de
l'information sur les évènements, des sondages, des renseignements sur la collectes de dons, des 
campagnes dans les médias sociaux et des promotions personnalisés par courriel, et à analyser 
des résultats de campagnes et des données sur les clients et les ventes, ainsi qu'à produire des 
rapports connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2014, demande no: 
86/294,587 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=1704413&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,439  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tagnetics, Inc., Suite 200, 222 Severn Avenue, 
Annapolis, MD 21403, 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

TOUGHSHELF
PRODUITS
Système d'étiquettes de prix électroniques constitué de dispositifs d'affichage de prix électroniques,
de coupleurs électromagnétiques, de capteurs de gestion des stocks et de moniteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 86/
407,110 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=1704439&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,440  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tagnetics, Inc., Suite 200, 222 Severn Avenue, 
Annapolis, MD 21403, 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

POWERSHELF
PRODUITS
Système d'étiquettes de prix électroniques constitué de dispositifs d'affichage de prix électroniques,
de coupleurs électromagnétiques, de capteurs de gestion des stocks et de moniteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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 24 décembre 2013 sous le No. 4,456,197 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704440&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,443  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mixing Bowl Inc., 247 Westbrook Road, 
Unit 5, Carp, ONTARIO K0A 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

CULINARY MELTDOWN
SERVICES
Services de camion de cuisine de rue et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704443&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,446  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cintas Holdings LLC, 6800 Cintas Boulevard, 
Mason, OH 45040, 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

DEEPER KNOWHOW. CARING SERVICE.
SERVICES
Services de concession offrant, à des entreprises commerciales et industrielles, des uniformes, des
produits sanitaires pour les toilettes, des serviettes, des tapis et du linge de maison, ainsi que des 
fournitures de premiers soins et des fournitures pour salles blanches; location d'équipement de 
nettoyage; nettoyage d'uniformes, de serviettes et de linge de maison pour des tiers de manière 
périodique; installation et entretien d'équipement de prévention d'incendie, nommément 
d'extincteurs, d'éclairage de secours et d'enseignes de sortie, de systèmes d'extinction de cuisine, 
d'avertisseurs d'incendie et de fumée ainsi que de systèmes de gicleurs; offre de formation en 
premiers soins à des entreprises commerciales et industrielles de manière périodique; location 
d'uniformes à des entreprises commerciales et industrielles.

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=1704446&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,505  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Superfood Snacks, LLC, 1708 13th 
Street, Boulder, CO 80302, 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

PACIFIC SUPERFOOD SNACKS
PRODUITS
Grignotines à base de légumes; grignotines à base de fruits; croustilles de chou frisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86/
367,648 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=1704505&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,516  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SIDEWINDER
PRODUITS
Motoneiges ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704516&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,518  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL SWEAT IS EQUAL
PRODUITS
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vestes, parkas, gilets
, gants et mitaines pour le temps chaud; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de 
sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs; sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs 
à ordures en plastique pour la maison, sacs à ordures en papier pour la maison et le jardin, sacs 
de sport; valises, housses à ski, sacs à planche, sacs à bottes; porte-monnaie, portefeuilles, sacs à
dos, sacs de plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacs de loisir, fourre-tout, sacs à main 
et sacs de sport, mallettes de voyage, articles et accessoires de sport, nommément produits de 
hockey et équipement connexe, nommément filets de but de hockey, bas de hockey, jugulaires 
pour le sport, supports athlétiques, porte-jarretelles, bretelles de hockey, courroies de jambière 
pour le sport, protège-lames, balles de sport, rondelles de hockey, ruban de sport, bouteilles d'eau,
lames de patin, porte-lames de patin, semelles intérieures orthopédiques pour patins de hockey et 
articles chaussants de sport, lacets de patin et de botte de sport, bâtons de hockey, patins de 
hockey sur glace, patins de hockey sur patins à roues alignées, patins à glace récréatifs, patins de 
patinage artistique et patins à roues alignées récréatifs, équipement de protection, nommément 
visières, lunettes de sport, casques de sport et gants de vélo de montagne, d'escalade, de golf, de 
soccer, de baseball, de hockey, de curling, de ski, de planche à neige et de motoneige, 
protège-dents, protège-cous, protège-poignets, épaulières, coudières, genouillères et 
protège-tibias, équipement d'entraînement physique, nommément tapis de yoga, mini-haltères, 
bandes d'exercice, plateformes d'exercice et balles et ballons d'exercice aérobique, d'équilibre et 
d'entraînement physique, équipement de chasse, de camping et de pêche ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément cuissardes, coffres à articles de pêche, articles de pêche, cannes à pêche, 
moulinets, lignes de pêche, matelas de camping, batteries de cuisine de camping, tentes, appareils
de camping et glacières, mobilier de camping, vélos et accessoires connexes, nommément 
cadenas de vélo, sacoches de selle de vélo, courroies de sacoche de vélo, sangles d'arrimage 
pour supports à vélos, sangles de montre de vélo, serre-pantalons de vélo, sacs à bandoulière de 
vélo et laisses de chien, équipement de sport de raquette et accessoires connexes, nommément 
raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de badminton, sacs à raquettes, cordes de 
raquette, équipement et accessoires de tennis, de basketball et de baseball, nommément balles de
baseball, balles de softball, bâtons de softball, balles de tennis, équipement de curling, 
nommément balais de curling, pierres de curling, chaussures de curling, semelles de glisse de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704518&extension=00
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curling, galets de curling, semelles antidérapantes pour chaussures de curling, équipement de 
soccer et accessoires connexes, nommément uniformes de soccer, chaussures de soccer, buts de 
soccer, bottes de soccer, équipement de golf et accessoires connexes, nommément housses à sac
de golf, étiquettes de sac de golf, sacs de golf, repères de balle de golf, balles de golf, casquettes 
de golf, poignées de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf,
casquettes de golf, fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons 
de golf, parapluies de golf, tés de golf, raquettes, traîneaux, planches à neige, attaches de sécurité 
de planche à neige, affûteuses pour planches à neige, skis alpins, skis nordiques, skis de 
randonnée et équipement connexe, nommément fixations, bottes de ski, lacets pour bottes de ski, 
courroies pour bottes de ski, bâtons de ski, masques de ski, courroies et attaches de sécurité pour 
skis, lunettes de protection, chauffe-mains, farts, nommément fart pour skis et planches à neige, 
fers à fart, grattoirs à glace, raquettes et équipement connexe, nommément fixations de raquette et
bâtons de raquette, lunettes de soleil et accessoires techniques, nommément caméras subjectives,
planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, vêtements et accessoires d'extérieur 
isothermes, vêtements de bain et accessoires de bain, nommément lunettes de protection, bonnets
de bain, masques, tubas, palmes, pince-nez et bouchons d'oreilles, équipement pour les sports 
nautiques, nommément skis nautiques, kayaks et pagaies de kayak, planches à bras, bouées et 
vêtements pour les sports nautiques, nommément combinaisons isothermes et chaussures pour 
l'eau, bateaux, bateaux à moteur, bouées et gilets de sauvetage, produits pour les sports de cible, 
nommément jeux de cible, arcs, supports de cible de tir à l'arc, lance-cibles pour pigeons d'argile, 
récepteurs GPS pour équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action, souvenirs, 
nommément allumettes, ballons, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étuis porte-clés, insignes,
macarons, écussons, pièces pour vêtements, pièces de monnaie et jetons en métal, épinglettes, 
écussons, cuillères, ballons, ouvre-bouteilles, figurines, nommément figurines musicales, objets 
d'art indiens, nommément poupées et artéfacts, emblèmes au fer, appliques au fer, emblèmes et 
écussons au fer, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets, porte-billets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail directe et en ligne dans les domaines suivants : articles de 
sport, équipement de sport, équipement de camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivants : articles de sport, équipement de sport, équipement de camping, équipement de plein air, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes de 
récompenses pour magasins de vente au détail; services de bienfaisance, nommément 
commandite d'évènements sportifs, campagnes de financement ainsi que dons d'équipement de 
sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

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



  1,704,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1302

  N  de demandeo 1,704,528  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoffmaster Group, Inc., A Delaware 
Corporation, 2920 N. Main Street, Oshkosh, WI 
54901, 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

Indexes
FLUSHEEZE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Flaques d'eau
- Ellipses
- 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

PRODUITS
Serviettes dispersibles, non tissées et autres qu'en tissu destinées aux distributeurs de services 
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=1704528&extension=00


  1,704,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1303

  N  de demandeo 1,704,606  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ondine International Holdings Ltd., Edghill 
House #5, Wildey Business Park, St. Michael, 
BARBADOS

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

VITALWAVE
PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques pour la prévention de la 
transmission verticale du VIH de la mère au foetus au moment de l'accouchement; composés de 
désinfection photoactivés pour tuer les micro-organismes à l'origine de la maladie au moment de 
l'accouchement; produits thérapeutiques photoactivés pour tuer les infections bactériennes, 
fongiques et virales au moment de l'accouchement; équipement médical, nommément appareils 
émetteurs de lumière, nommément lasers, DEL, lampes incandescentes, lampes fluorescentes et 
baguettes lumineuses stérilisables, tous pour utilisation dans les domaines de la thérapie 
photodynamique et de la photodésinfection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2014, demande no: 86297931 
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=1704606&extension=00


  1,704,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1304

  N  de demandeo 1,704,669  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOY MM DELAWARE, INC., 2751 Centerville 
Road Suite 342, Wilmington, DE 19808, 
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

JOYSMART
SERVICES
Services de surveillance, d'entretien, de réparation et d'assemblage dans le domaine des 
machines d'exploitation minière.

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=1704669&extension=00


  1,704,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1305

  N  de demandeo 1,704,680  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIZUNO CORPORATION, No. 1-23, Kitahama 
4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-
8538, 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

Indexes
XTARIDE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Chaussures, chaussures de course en sentier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704680&extension=00


  1,704,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1306

  N  de demandeo 1,704,690  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONALD LOWTHER, 404-976 INVERNESS 
RD., VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8X 2R9

MARQUE DE COMMERCE

PADDLE FOR HEALTH
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, 
dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Tenue d'activités de financement à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la philanthropie, des dons de 
bienfaisance, des activités de financement à des fins caritatives au moyen de véhicules nautiques 
à propulsion humaine, ainsi que des organisations offrant de l'aide financière qui souhaitent 
améliorer la santé et le bien-être du grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704690&extension=00


  1,704,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1307

  N  de demandeo 1,704,742  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Findhelp Information Services, 543 Richmond 
Street West, Ste. 125, Box 203, Toronto, 
ONTARIO M5V 1Y6

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

SPARK ONTARIO
SERVICES
Administration d'un site Web qui présente une liste d'occasions de bénévolat; communication 
d'occasions de bénévolat à des personnes à l'aide d'un site Web; offre d'une base de données 
d'information en ligne pour les bénévoles et les professionnels de la gestion du bénévolat.

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=1704742&extension=00


  1,704,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1308

  N  de demandeo 1,704,743  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Findhelp Information Services, 543 Richmond 
Street West, Ste. 125, Box 203, Toronto, 
ONTARIO M5V 1Y6

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

SPARK ONTARIO INSPIRATION STARTS HERE
SERVICES
Administration d'un site Web qui présente une liste d'occasions de bénévolat; communication 
d'occasions de bénévolat à des personnes à l'aide d'un site Web; offre d'une base de données 
d'information en ligne pour les bénévoles et les professionnels de la gestion du bénévolat.

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=1704743&extension=00


  1,704,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1309

  N  de demandeo 1,704,776  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AG Cables Inc., RPO Chapman Mills, PO Box 
45556, Ottawa, ONTARIO K2J 0P9

Représentant pour signification
AG CABLES INC.
RPO CHAPMAN MILLS, PO BOX 45556, 
OTTAWA, ONTARIO, K2J0P9

MARQUE DE COMMERCE

AG Cables
SERVICES
Installation de cinémas maison; vente en gros et au détail d'équipement pour les cinémas maison 
et les installations satellites et câblées, ainsi que d'appareils électroniques grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1704776&extension=00


  1,704,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1310

  N  de demandeo 1,704,792  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARISSA PUKAS, 48/5 Prings Road, Niagara 
Park, NSW 2250, AUSTRALIA

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCIALEYES

PRODUITS
(1) Faux cils.

(2) Pinces à épiler; colle à cils; maquillage pour les yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704792&extension=00


  1,704,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1311

  N  de demandeo 1,704,850  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Derma Faith, LLC, c/o 10866 Wilshire Blvd., 
Suite 1650, Los Angeles, CA 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMA FAITH
PRODUITS
Crèmes contour des yeux; crèmes pour le visage; lotions à mains; crèmes hydratantes; crèmes 
pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704850&extension=00


  1,704,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1312

  N  de demandeo 1,704,910  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

KIWEE
PRODUITS
Dispositifs médicaux, à savoir prothèses testiculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704910&extension=00


  1,704,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1313

  N  de demandeo 1,704,911  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUST PIPE AND FITTINGS INC., 19376 Gore 
Road, R. R. #1, Blenheim, ONTARIO N0P 1A0

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

STREAMSAVER
PRODUITS
Équipement d'épuration de l'eau pour des applications domestiques, commerciales, industrielles et 
municipales, nommément séparateurs pour l'enlèvement des déchets, de l'huile, de la graisse et 
des sédiments dans les réseaux de drainage des eaux de pluie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704911&extension=00


  1,705,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1314

  N  de demandeo 1,705,051  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHN TROUPIS, 1009-219 FORT YORK BLVD
., TORONTO, ONTARIO M5V 1B1

MARQUE DE COMMERCE

PANTHEON RESTAURANT
SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

(4) Administration d'un site Web d'information dans les domaines de la cuisine grecque, de la 
restauration et des services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juin 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=1705051&extension=00


  1,705,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1315

  N  de demandeo 1,705,128  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9001000 Canada Inc., 5511 ch. Upper-Lachine,
Montréal, QUEBEC H4A 2A5

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I 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

PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, 
hydratants pour la peau, savon liquide pour la peau, crème pour la peau, lotion pour la peau, gel 
pour la peau; savons, nommément savons pour la peau, savons pour le visage et gels pour le 
visage.

(2) Produits de rasage, nommément baume à raser, crèmes à raser, mousse à raser, gels à raser, 
lotion à raser, savon à raser, crèmes avant-rasage et après-rasage, lotions après-rasage, huiles 
après-rasage et crèmes pour la peau.

(3) Produits de soins personnels, nommément lotion après-rasage, baume après-rasage, eaux de 
Cologne après-rasage, hydratant après-rasage, crèmes après-rasage, lotion hydratante, savon 
liquide pour le visage et savon liquide hydratant pour le visage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705128&extension=00


  1,705,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1316

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,705,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1317

  N  de demandeo 1,705,129  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fruit d'Or inc., 604-B, rang Saint-Louis Ouest, 
Notre-Dame-de-Lourdes, QUÉBEC G0S 1T0

Représentant pour signification
LOUISE LÉVESQUE
(JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

CRANFLAKES
PRODUITS
Fruits séchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705129&extension=00


  1,705,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1318

  N  de demandeo 1,705,130  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9001000 Canada Inc., 5511 ch. Upper-Lachine,
Montréal, QUEBEC H4A 2A5

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

BLACK WOLF
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, 
hydratants pour la peau, savon liquide pour la peau, crème pour la peau, lotion pour la peau, gel 
pour la peau; savons, nommément savons pour la peau, savons pour le visage et gels pour le 
visage.

(2) Produits de rasage, nommément baume à raser, crèmes à raser, mousse à raser, gels à raser, 
lotion à raser, savon à raser, crèmes avant-rasage et après-rasage, lotions après-rasage, huiles 
après-rasage et crèmes pour la peau.

(3) Produits de soins personnels, nommément lotion après-rasage, baume après-rasage, eaux de 
Cologne après-rasage, hydratant après-rasage, crèmes après-rasage, lotion hydratante, savon 
liquide pour le visage et savon liquide hydratant pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705130&extension=00


  1,705,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1319

  N  de demandeo 1,705,152  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vince Nazzari, 9400 4E rue, Montreal, 
QUEBEC H1E 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

ATRIUM
PRODUITS
Disques compacts préenregistrés contenant de la musique; musique numérique téléchargeable par
Internet.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1705152&extension=00


  1,705,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1320

  N  de demandeo 1,705,207  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHARTERED ALTERNATIVE INVESTMENT 
ANALYST ASSOCIATION, INC., 100 University
Drive, Amherst, MA 01002, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNDAMENTALS OF ALTERNATIVE 
INVESTMENTS
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans le domaine de 
l'analyse en placements spéculatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no: 86/311,909 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. 
4,650,742 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705207&extension=00


  1,705,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1321

  N  de demandeo 1,705,257  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUNFENG GAO, ROOM NO. 405, UNIT A, NO.
719 BUILDING NO. 1 SCIENCE AND 
TECHNOLOGY STREET, HIGH-TECH 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA 
SONGBEI DISTRICT, HARBIN, 
HEILONGJIANG PROVINCE, 152008, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

SOUFEEL
PRODUITS
Diamants; pierres précieuses et semi-précieuses; ornements en cristal; écrins à bijoux en métal 
précieux; bijoux pour la tête; bijoux; pendentifs (bijouterie); boutons de manchette et épingles à 
cravate; boucles d'oreilles; bracelets; colliers; montres; horloges; sangles de montre en métal, en 
cuir ou en plastique; bijoux plaqués de métaux précieux; boîtiers d'horloge; coffrets à bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1705257&extension=00


  1,705,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1322

  N  de demandeo 1,705,258  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jay Baker, 6862 Moore rd., Mayville, NY 14757,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

CLICK IT CLAM
PRODUITS
Contenants d'emballage en plastique.

SERVICES
Conception d'emballages.

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=1705258&extension=00


  1,705,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1323

  N  de demandeo 1,705,264  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Youpla Inc., 1175 Kaladar Drive, London, 
ONTARIO N5V 2R6

Représentant pour signification
ALETTA DEKKERS
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

MARQUE DE COMMERCE

YOUPLA
PRODUITS
Application logicielle pour téléphones mobiles et tablettes électroniques qui favorise les interactions
sociales spontanées entre les utilisateurs finaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705264&extension=00


  1,705,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1324

  N  de demandeo 1,705,329  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chicago Bar Company LLC, 195 N Harbor 
Drive, Apt. 1907, Chicago, IL 60601, 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

RXBAR
PRODUITS
Barres alimentaires à base de fruits et de noix; barres alimentaires hyperprotéinées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1705329&extension=00


  1,705,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1325

  N  de demandeo 1,705,345  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leer, Inc., 206 Leer Street, New Lisbon, WI 
53950, 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

Indexes
ICE

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Congélateurs; vitrines réfrigérées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705345&extension=00


  1,705,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1326

  N  de demandeo 1,705,346  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yara International ASA, Drammensveien 131, 
0277 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

BORTRAC
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais.

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=1705346&extension=00


  1,705,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1327

  N  de demandeo 1,705,347  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XL FLOORING CO LTD, 117 - 3721 Delbrook 
Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7N 3Z4

MARQUE DE COMMERCE

XL FLOORING CO LTD
PRODUITS
(1) Revêtements de sol en madriers de vinyle de luxe et (2) revêtements de sol en carreaux de 
vinyle de luxe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1705347&extension=00


  1,705,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1328

  N  de demandeo 1,705,348  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yara International ASA, Drammensveien 131, 
0277 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

COPTRAC
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais.

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=1705348&extension=00


  1,705,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1329

  N  de demandeo 1,705,349  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illen Products Ltd., d/b/a/ Imprint Plus, 21320 
Gordon Way, Unit 260, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6W 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

ILLEN PRODUCTS
PRODUITS
Logiciel téléchargeable qui permet aux utilisateurs de créer des étiquettes au moyen de fichiers de 
base de données en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 86/
462,560 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=1705349&extension=00


  1,705,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1330

  N  de demandeo 1,705,351  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yara International ASA, Drammensveien 131, 
0277 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

ZINTRAC
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais.

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=1705351&extension=00


  1,705,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1331

  N  de demandeo 1,705,391  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shomi Partnership, 350 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 0A1

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

SHOMI COLLECTIONS
SERVICES
Services de diffusion en continu de vidéos, nommément offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables; distribution de contenu de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne 
non téléchargeables; services de diffusion en continu par abonnement, nommément organisation 
d'abonnements pour l'offre de vidéos en ligne non téléchargeables; programmation et distribution 
d'émissions de télévision; administration d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, nommément de films et d'émissions de télévision non téléchargeables; services de vidéo à 
la demande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705391&extension=00


  1,705,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1332

  N  de demandeo 1,705,444  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Jayhawk 
Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, 
KS 66603, 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

PAYLESS SHOESOURCE
PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables pour voir et acheter des produits dans les domaines des 
articles chaussants, des vêtements, des accessoires et des sacs ainsi que pour permettre aux 
consommateurs de connaître les principales tendances et les magasins à proximité et d'obtenir des
bons de réduction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86/
359,304 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. 4,692,541 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=1705444&extension=00


  1,705,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1333

  N  de demandeo 1,705,445  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mindfield RPO Group Inc., 110 East Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

MINDFIELD
SERVICES
(1) Placement professionnel et placement de personnel, placement et recrutement de personnel, 
services d'impartition en ressources humaines, évaluation des compétences professionnelles, 
services d'évaluation psychologique, évaluation du rendement des employés, évaluation du 
rendement des employés par des systèmes de suivi des candidats et des sondages d'évaluation, 
agence de placement, agence artistique, services d'agence de ressources humaines pour des tiers
, agence de gestion de l'emploi, agence de gestion des compétences, ayant tous trait aux salariés 
horaires et au marché des emplois rémunérés à l'heure.

(2) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des offres d'emploi pour les salariés horaires 
et le marché des emplois rémunérés à l'heure.

(3) Administration d'une base de données contenant des offres d'emploi pour les salariés horaires 
et le marché des emplois rémunérés à l'heure.

(4) Administration et maintenance d'une plateforme d'outils et de processus pour le placement de 
personnel par la mise en correspondance d'employeurs et de candidats, ayant trait aux salariés 
horaires et au marché des emplois rémunérés à l'heure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1705445&extension=00


  1,705,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1334

  N  de demandeo 1,705,446  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Jayhawk 
Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, 
KS 66603, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables pour voir et acheter des produits dans les domaines des 
articles chaussants, des vêtements, des accessoires et des sacs ainsi que pour permettre aux 
consommateurs de connaître les principales tendances et les magasins à proximité et d'obtenir des
bons de réduction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705446&extension=00


  1,705,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1335

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86/
359,297 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. 4,692,540 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,705,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1336

  N  de demandeo 1,705,459  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EZ LAY FLOORING CO. LTD., 117 - 3721 
Delbrooke Ave., North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7N 3Z4

MARQUE DE COMMERCE

EZLAY
PRODUITS
(1) Planchers de luxe en vinyle.

(2) Carrelage de vinyle de luxe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1705459&extension=00


  1,705,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1337

  N  de demandeo 1,705,465  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techno-Coatings, INC., 1865 NE 144 ST, North
Miami, FL 33181, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

TECHNO AEROSPACE
SERVICES
Électrodéposition; services de fabrication et de finition de métal pour des tiers; fabrication de 
prototypes de nouveaux produits pour des tiers, moulage de plastique sur mesure.

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=1705465&extension=00


  1,705,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1338

  N  de demandeo 1,705,467  Date de production 2014-12-03
 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

VESPER
PRODUITS
Lits et mobilier pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86/
333,437 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=1705467&extension=00


  1,705,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1339

  N  de demandeo 1,705,473  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluebeam Software, Inc., 55 South Lake 
Avenue, Suite 900, Pasadena, CA 91101, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

BLUEBEAM
SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de formations 
dans les domaines des logiciels et de l'utilisation d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/
385,811 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=1705473&extension=00


  1,705,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1340

  N  de demandeo 1,705,474  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluebeam Software, Inc., 55 South Lake 
Avenue, Suite 900, Pasadena, CA 91101, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

NO LIMITS
SERVICES
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de formations 
dans les domaines des logiciels et de l'utilisation d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/
385,817 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=1705474&extension=00


  1,705,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1341

  N  de demandeo 1,705,575  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Duck Games, LLC, 18685 NE 56th Ct., 
Redmond, WA 58052, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

FLOW
PRODUITS
(1) Logiciels pour jouer à des jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et 
cellulaires.

(2) Jeux informatiques; logiciels pour jouer à des jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels pour jouer
à des jeux vidéo; logiciels pour jouer à des jeux de console; jeux vidéo et informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs mobiles; jeux vidéo
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs mobiles, consoles, appareils sans fil 
ainsi que pour appareils de communication électroniques portatifs et de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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 septembre 2013 sous le No. 4,395,937 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705575&extension=00


  1,705,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1342

  N  de demandeo 1,705,589  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Duck Games, LLC, 18685 NE 56th Ct., 
Redmond, WA 58052, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

FLOW FREE
PRODUITS
(1) Jeux informatiques; logiciels pour jouer à des jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels pour jouer
à des jeux vidéo; logiciels pour jouer à des jeux de console; jeux vidéo et informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs mobiles; jeux vidéo
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs mobiles, consoles, appareils sans fil 
ainsi que pour appareils de communication électroniques portatifs et de poche.

(2) Logiciels pour jouer à des jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et 
cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 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 16 avril 2013 sous le No. 4,320,256 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705589&extension=00


  1,705,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1343

  N  de demandeo 1,705,598  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Duck Games, LLC, 18685 NE 56th Ct., 
Redmond, WA 58052, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

FLOW FREE: BRIDGES
PRODUITS
(1) Jeux informatiques; logiciels pour jouer à des jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels pour jouer
à des jeux vidéo; logiciels pour jouer à des jeux de console; jeux vidéo et informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs mobiles; jeux vidéo
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs mobiles, consoles, appareils sans fil 
ainsi que pour appareils de communication électroniques portatifs et de poche.

(2) Logiciels pour jouer à des jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et 
cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 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 03 septembre 2013 sous le No. 4,396,260 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705598&extension=00


  1,705,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1344

  N  de demandeo 1,705,616  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Duck Games, LLC, 18685 NE 56th Ct., 
Redmond, WA 58052, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705616&extension=00


  1,705,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1345

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de cinq lignes angulaires à bout circulaire qui sont rouge, verte, jaune, bleue et or sur 
une grille carrée noire avec des lignes grises dont les côtés sont courbés. La ligne angulaire bleue 
figure sur le côté gauche de la grille. La ligne angulaire rouge est placée deuxième sur le côté 
gauche de la grille. La ligne angulaire jaune est plus courte et figure dans le milieu de la grille. La 
ligne angulaire or débute dans le coin supérieur droit de la grille et se termine juste en dessous 
dans le milieu de la grille. La ligne angulaire verte débute dans le coin inférieur droit de la grille et 
se termine vers le centre inférieur de la grille. Le rouge, le vert, le jaune, le bleu, l'or, le noir et le 
gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS
(1) Jeux informatiques; logiciels pour jouer à des jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels pour jouer
à des jeux vidéo; logiciels pour jouer à des jeux de console; jeux vidéo et informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs mobiles; jeux vidéo
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs mobiles, consoles, appareils sans fil 
ainsi que pour appareils de communication électroniques portatifs et de poche.

(2) Logiciels pour jouer à des jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et 
cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 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 25 juin 2013 sous le No. 4356856 en liaison avec les produits



  1,705,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1346

  N  de demandeo 1,705,673  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VOLKHART CARO, 2108-42st NW, Edmonton, 
ALBERTA T6L 6L6

MARQUE DE COMMERCE

THE CHURROS KING CANADA
PRODUITS
(1) Churros, nommément beignes frits de spécialité (pâtisseries). (2) Gobelets, couverts et 
ustensiles de table jetables en papier, en plastique et en polystyrène; serviettes de table en papier. 
(3) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, manuels, affiches, pancartes et 
instructions. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant, de bistro ou de café; vente d'aliments dans la rue. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des churros, des restaurants offrant des churros et des 
occasions de franchisage. (3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant, de bistro, de café et de cuisine de rue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juillet 1985 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=1705673&extension=00


  1,705,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1347

  N  de demandeo 1,705,674  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradigm Consulting Group Inc., 1200 - 1881 
Scarth Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 
4K9

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

WHEN SUCCESS MATTERS
SERVICES
Services de gestion de projets et de gestion de programmes dans le domaine des technologies de 
l'information; services de consultation en gestion pour le développement, l'implémentation et 
l'évaluation de bureaux de gestion de projets, de bureaux de gestion de programmes et de bureaux
de gestion de portefeuilles de projets; services d'examen indépendant de projets et de 
programmes dans le domaine des technologies de l'information; services d'analyse de valeur et de 
rentabilité, nommément analyse, planification, conception, recommandation et exécution de 
changements concernant les processus d'affaires, les politiques et les systèmes d'information; 
consultation en gestion dans le domaine des technologies de l'information et les secteurs public, 
des soins de santé, des assurances, des services publics, des télécommunications et des services 
bancaires; conception d'applications logicielles, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; services éducatifs, nommément formation dans le domaine de la gestion de projets; 
services de gestion des technologies de l'information; services de consultation dans le domaine 
des infrastructures de technologies de l'information; tenue de séminaires dans les domaines de la 
gestion des affaires, de l'intégration de systèmes, de l'intégration d'applications d'entreprise, de la 
gestion de systèmes intégrés et de la gestion des technologies intégrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1705674&extension=00


  1,705,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1348

  N  de demandeo 1,705,701  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHLUTER SYSTEMS L.P., 194 Pleasant 
Ridge Rd., Plattsburgh, NY 12901-5841, 
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

BARE FEET WANTED
PRODUITS
Systèmes de chauffage électrique par le sol, nommément câbles et tapis pour systèmes de 
chauffage par le sol vendus en tant que système.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/441,868 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=1705701&extension=00


  1,705,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1349

  N  de demandeo 1,705,702  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
maude st-denis, 1573 rue Dulude, st-michel, 
QUÉBEC J0L 2J0

MARQUE DE COMMERCE

Taux Alco
PRODUITS
appareils de détection du taux d'alcoolémie,

SERVICES
Service de vente en ligne d'appareils de détection du taux d'alcoolémie

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=1705702&extension=00


  1,705,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1350

  N  de demandeo 1,705,703  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summit Partners Inc, 20 Foxcreek Ct, Owings 
Mills, MD 21117, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

INSTANT ICE WRAP
PRODUITS
Bandages élastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4417728 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705703&extension=00


  1,705,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1351

  N  de demandeo 1,705,711  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Margaret Bruce, 535 Burns Ave W, PO Box 27, 
Southey, SASKATCHEWAN S0G 4P0

MARQUE DE COMMERCE

Scrubxury
PRODUITS
(1) Désincrustants pour le corps au sucre.

(2) Désincrustants pour le corps au sel.

(3) Beurres pour le corps.

(4) Lotion pour le corps en pains.

(5) Désincrustants pour les lèvres au sucre.

(6) Désincrustants pour le corps au sucre fouetté.

(7) Cubes de savon désincrustant pour le corps au sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2012 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis au moins 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=1705711&extension=00


  1,705,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1352

  N  de demandeo 1,705,714  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Fuller, 48 Cedar Dr., Toronto, ONTARIO 
M1J 3E8

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

FAMOLOTTI
PRODUITS
Chapeaux; tuques; tee-shirts; chemises pour femmes; chemises sport; chemises sport à manches 
trois quarts; chemises à manches longues; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; vestes;
bijoux, nommément colliers et bagues; lunettes de soleil; bandanas; robes; shorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705714&extension=00


  1,706,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1353

  N  de demandeo 1,706,078  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANTAI WINHERE AUTO-PART 
MANUFACTURING CO., LTD., Yantai 
Economic Technical Development Area, 
Shandong, 264006, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UR HC

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706078&extension=00


  1,706,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1354

PRODUITS
Courroies de moteur; ventilateurs pour moteur; radiateurs d'automobiles; embrayage de ventilateur
d'automobiles; pompes hydrauliques; pompe à huile pour automobiles; pompe à eau d'automobiles
; pompe à huile de graissage d'automobiles; pompe à huile de moteur d'automobiles; raccords 
hydrauliques; accessoires pour véhicules, nommément pompes à air; châssis d'automobiles; 
moyeux pour roues de véhicules; châssis de véhicules, nommément châssis d'autobus, châssis de
camions, châssis de fourgonnettes, châssis d'ambulances, châssis de camions d'incendie, cadres 
de vélos, châssis de voiturettes de golf, châssis de voitures particulières; circuits hydrauliques pour
véhicules; engrenages pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour automobiles; freins pour
véhicules, nommément pour les ambulances, pour les vélos, pour les camions d'incendie, pour les 
voiturettes de golf, pour les motos, pour les camions, pour les fourgonnettes; courroies pour 
moyeux de roues; roues libres pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; amortisseurs pour 
automobiles; garnitures de frein pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour véhicules, 
nommément pour les ambulances, pour les vélos, pour les motos, pour les camions d'incendie, 
pour les voiturettes de golf, pour les camions, pour les fourgonnettes; patins de frein pour véhicules
, nommément pour les ambulances, pour les vélos, pour les motos, pour les camions d'incendie, 
pour les voiturettes de golf, pour les camions, pour les fourgonnettes; chaînes d'entraînement pour 
les véhicules terrestres; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; segments de frein pour les 
véhicules, nommément pour les ambulances, pour les motos, pour les vélos, pour les camions 
d'incendie, pour les voiturettes de golf, pour les camions, pour les fourgonnettes; bielles pour 
véhicules terrestres, pièces propres aux véhicules terrestres, mais qui ne sont pas des pièces de 
moteurs; hayons (électromoteurs).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison avec les produits.



  1,706,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1355

  N  de demandeo 1,706,101  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAO
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86-
439,133 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=1706101&extension=00


  1,706,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1356

  N  de demandeo 1,706,102  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATIONAL SHOE SPECIALTIES LIMITED, 
3015 Kennedy Road, Units 11-18, Toronto, 
ONTARIO M1V 1E7

MARQUE DE COMMERCE

allovers
PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1706102&extension=00


  1,706,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1357

  N  de demandeo 1,706,103  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lyle Alty, 200-2885 Sherwood Heights Dr, 
Oakville, ONTARIO L6J 7H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDNECK RUBBER

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Coiffures
- Autres coiffures
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Rouleaux de peinture
- Taches
- Flaques d'eau
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Enduit d'imperméabilisation en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706103&extension=00


  1,706,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1358

  N  de demandeo 1,706,140  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7145047 CANADA INC., 420 Jean-Neveu, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1N8

MARQUE DE COMMERCE

SOUND BUSTER
PRODUITS
Thibaudes d'isolation acoustique sans pare-vapeur intégré pour planchers. Thibaudes d'isolation 
acoustique avec pare-vapeur intégré pour planchers. Thibaudes d'isolation acoustique avec 
pare-vapeur et écran réfléchissant infrarouge intégrés pour planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1706140&extension=00


  1,706,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26
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  N  de demandeo 1,706,141  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanniMed Ltd., #1 Plant Technology Road, Box
19A, RR5, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
3J8

Représentant pour signification
STEVENSON HOOD & THORNTON 
BEAUBIER LLP
500, 123 - 2ND AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

VAPORIZER READY
PRODUITS
Cannabis à usage pharmaceutique, nommément marijuana 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=1706141&extension=00


  1,706,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1360

  N  de demandeo 1,706,142  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanniMed Ltd., #1 Plant Technology Road, Box
19A, RR5, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
3J8

Représentant pour signification
STEVENSON HOOD & THORNTON 
BEAUBIER LLP
500, 123 - 2ND AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

VAPEREADY
PRODUITS
Cannabis à usage pharmaceutique, nommément marijuana 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=1706142&extension=00


  1,706,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1361

  N  de demandeo 1,706,158  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE HANDS ART SET
PRODUITS
(1) Trousses d'art pour enfants.

(2) Trousses d'artisanat pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706158&extension=00


  1,706,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1362

  N  de demandeo 1,706,173  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkinson Society Canada, 4211 Yonge Street, 
Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

PEDALING FOR PARKINSON'S
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts et vêtements de sport.

(2) Offre de services d'information et de services éducatifs ayant trait à la maladie de Parkinson, 
nommément campagnes de sensibilisation du public, distribution de documents éducatifs et autre 
documentation, diffusion d'information au moyen d'un site Web.

SERVICES
Campagnes de financement; exploitation d'activités de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1706173&extension=00


  1,706,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1363

  N  de demandeo 1,706,180  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSOLOGY
PRODUITS
Produits de soins capillaires et colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706180&extension=00


  1,706,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1364

  N  de demandeo 1,706,186  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EMERITUS FINANCIAL STRATEGIES INC., 
5500 North Service Road, Suite 704, Burlington
, ONTARIO L7L 6W6

MARQUE DE COMMERCE

Homestretch FORMula
SERVICES
Logiciel de planification de la retraite et conseils en planification de la retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1706186&extension=00


  1,706,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1365

  N  de demandeo 1,706,188  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstraße 20, 70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

1000
PRODUITS
Pistolets à peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1706188&extension=00


  1,706,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1366

  N  de demandeo 1,706,190  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstraße 20, 70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

3000
PRODUITS
Pistolets à peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1706190&extension=00


  1,706,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1367

  N  de demandeo 1,706,191  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstraße 20, 70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

5000
PRODUITS
Pistolets à peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706191&extension=00


  1,706,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1368

  N  de demandeo 1,706,195  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EMERITUS FINANCIAL STRATEGIES INC., 
5500 North Service Road, Suite 704, Burlington
, ONTARIO L7L 6W6

MARQUE DE COMMERCE

Work Optional Validator
SERVICES
Services financiers, nommément planification financière et conseils en placement pour la gestion 
de portefeuilles et logiciel de planification de la retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1706195&extension=00


  1,706,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1369

  N  de demandeo 1,706,197  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EMERITUS FINANCIAL STRATEGIES INC., 
5500 North Service Road, Suite 704, Burlington
, ONTARIO L7L 6W6

MARQUE DE COMMERCE

My Personal Pension Plan
SERVICES
Services financiers, nommément planification financière et conseils en placement pour la gestion 
de portefeuilles et logiciel de planification de la retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1706197&extension=00


  1,706,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1370

  N  de demandeo 1,706,312  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE DU CHÂTEAU DE CAYX, (Société 
à responsabilité limitée), Château de Caix, 
46140 LUZECH, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU DE CAYX
PRODUITS
Vins d'appellation d'origine contrôlée

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 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=1706312&extension=00


  1,706,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1371

  N  de demandeo 1,706,313  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL DESIGN PRO
PRODUITS
Applications logicielles (applis) à télécharger sur un appareil mobile pour utilisation relativement à 
des activités créatives pour enfants; trousses d'activités pour enfants constituées de crayons de 
couleur, d'un taille-crayon, de marqueurs, de feuilles de pochoirs, de pochoirs découpés, d'un livret
de création et d'un étui de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706313&extension=00


  1,706,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1372

  N  de demandeo 1,706,314  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL DESIGN & DRIVE
PRODUITS
Application logicielle (application) à télécharger sur un appareil mobile pour utilisation relativement 
à des activités de jeu et de dessin de véhicules pour enfants; trousse d'activités pour enfants 
constituées de crayons de couleur, d'un carnet de croquis et d'une mallette de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1706314&extension=00


  1,706,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1373

  N  de demandeo 1,706,321  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREKFIT INC., 5169, rue Chambord, Montréal, 
QUÉBEC H2J 3N4

Représentant pour signification
NANCY DÉZIEL
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Équipements d'entraînement physique afférent à du conditionnement physique en plein air, 
nommément barres à push-up, barres à traction, barres parallèles, barres pour répulsion, bancs 
courts d'exercice et long banc d'étirement

SERVICES
(1) Conception et fabrication d'équipements d'entraînement physique afférent à du 
conditionnement physique en plein air, nommément barres à push-up, barres à traction, barres 
parallèles, barres pour répulsion, bancs courts d'exercice et long banc d'étirement

(2) Fourniture d'accès à une application mobile pour téléphone intelligent permettant l'accès à un 
guide d'instructions pour effectuer les exercices physiques en plein air

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706321&extension=00


  1,706,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1374

  N  de demandeo 1,706,502  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI WANYOO INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 132, 
BUILDING 3 WEST, NO. 3131 JINSHAJIANG 
ROAD, ZHENXIN STREET, JIADING 
DISTRICT, SHANGHAI, 201824, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)

SERVICES
Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; organisation de concours de musique; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; services de bibliothèque itinérante; édition de 
publications électroniques; services de billetterie dans le domaine du divertissement; location 
d'appareils de jeu; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de jeu en ligne; 
production d'émissions de radio et de télévision; services de traiteur; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; services de camp de vacances; services de bar; offre d'installations de camping; offre 
de salles de conférence; maisons de retraite; garderies; pensions pour animaux; location de 
distributeurs de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706502&extension=00


  1,707,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1375

  N  de demandeo 1,707,211  Date de production 2014-12-15
 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

CANVISTA
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=1707211&extension=00


  1,708,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1376

  N  de demandeo 1,708,373  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameriprise Financial, Inc. (Delaware 
corporation), 5226 Ameriprise Financial Center, 
Minneapolis, MN 55474, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CT COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Une flèche
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique

SERVICES
Services financiers, nommément offre d'un portefeuille aux clients, y compris de conseils ayant trait
aux placements, à la gestion d'actifs financiers et à la gestion de la trésorerie; gestion de 
portefeuilles, recherche financière et gestion des risques financiers; offre de calculatrices 
financières en ligne; diffusion d'information sur le marché de valeurs mobilières et la bourse; 
placement dans des fonds communs de placement et distribution de fonds communs de placement
; services de virement et d'opérations liés à des fonds de placement; offre de portefeuilles aux 
clients, en l'occurrence gestion d'actifs et gestion de la trésorerie; services de planification de la 
retraite, nommément services d'administration de prestations de retraite déterminées, services 
d'administration de cotisations de retraite déterminées, diffusion d'information financière pour 
informer les consommateurs sur des aspects de la retraite et offre de services de planification 
financière de la retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708373&extension=00


  1,708,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1377

  N  de demandeo 1,708,374  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameriprise Financial, Inc. (Delaware 
corporation), 5226 Ameriprise Financial Center, 
Minneapolis, MN 55474, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CT COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS YOUR SUCCESS. OUR PRIORITY.

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Une flèche
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique

SERVICES
Services financiers, nommément offre d'un portefeuille aux clients, y compris de conseils ayant trait
aux placements, à la gestion d'actifs financiers et à la gestion de la trésorerie; gestion de 
portefeuilles, recherche financière et gestion des risques financiers; offre de calculatrices 
financières en ligne; diffusion d'information sur le marché de valeurs mobilières et la bourse; 
placement dans des fonds communs de placement et distribution de fonds communs de placement
; services de virement et d'opérations liés à des fonds de placement; offre de portefeuilles aux 
clients, en l'occurrence gestion d'actifs et gestion de la trésorerie; services de planification de la 
retraite, nommément services d'administration de prestations de retraite déterminées, services 
d'administration de cotisations de retraite déterminées, diffusion d'information financière pour 
informer les consommateurs sur des aspects de la retraite et offre de services de planification 
financière de la retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708374&extension=00


  1,710,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1378

  N  de demandeo 1,710,577  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apio, Inc., 4575 Main Street, Guadalupe, CA 
93434, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT SMART PLANT POWERED PROTEIN
PRODUITS
Salades de fruits et salades de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710577&extension=00


  1,710,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1379

  N  de demandeo 1,710,578  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apio, Inc., 4575 Main Street, Guadalupe, CA 
93434, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT SMART PLANT BASED PROTEIN
PRODUITS
Salades de fruits et salades de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710578&extension=00


  1,710,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1380

  N  de demandeo 1,710,678  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BOCE Foods, Inc., 77 Davisville - Unit 2501, 
Toronto, ONTARIO M4S 1G4

MARQUE DE COMMERCE

Casa Bonita
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols CASA BONITO est BEAUTIFUL 
HOUSE.

PRODUITS
Relish, piments jalapenos ainsi que piments chilis entiers et coupés en morceaux en conserve; 
enchiladas, tamals ainsi que chili con carne préparé et haricots en conserve; simili-crème sure en 
conserve; trempettes au chili et trempettes aux haricots en conserve; croustilles de maïs, 
garnitures de taco au boeuf et de menudo en conserve; coquilles à tacos emballées, coquilles de 
type « tostadas » et tortillas; assaisonnements secs à tacos; sauce tomate en conserve, sauce à 
enchiladas ainsi que sauce à tacos en conserve et en bouteille; nécessaires pour repas de tacos, 
contenant des coquilles à tacos, de la sauce à taco et un mélange d'assaisonnement sec à tacos; (
2) Croustilles de maïs, piments verts, sauce piquante, piments jalapeno, préparations pour sauces 
à enchiladas, haricots frits, sauces, tortillas, tostadas, burritos, enchiladas et chimichangas; (3) 
Haricots en conserve, chilis en conserve; mélange d'assaisonnements au chili; assaisonnements à 
enchiladas; assaisonnements pour aliments mexicains; préparations à burritos; haricots mexicains,
pois chiches, haricots pinto; plateaux à tostacos; (4) Extrait de vanille; (5) Préparation sucrée 
utilisant une réduction de lait de chèvre et de sucre, appelée « Dulce de Leche » ou « Cajeta »; (6) 
Guacamole, salsas, burritos, produits alimentaires mexicains, nommément trempettes, croustilles 
de maïs, soupes; (7) Tortillas à la farine, tortillas de maïs, croustilles de maïs, empanadas, 
aliments mexicains et internationaux, nommément huiles de cuisson, crème glacée; produits 
laitiers nommément lait, yogourt, fromage, lactosérum, caillés; (8) Viande de boeuf ou de porc 
prête à manger cuisinée avec des épices dans un sachet ou un contenant sous vide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710678&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,854  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OBRIZANDA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710854&extension=00
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2014, demande no: 3079225 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 1,710,855  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KLIVENTIS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et
des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, 
nommément de la nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de 
la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710855&extension=00
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traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 octobre 2014, demande no: 3079218 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 1,711,435  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABSOLUE PRECIOUS PURE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Préparation 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
Date de priorité de production: FRANCE 09 septembre 2014, demande no: 4116698 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=1711435&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,646  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Village Farms, L.P., 195 International Parkway, 
Heathrow, FL 32746, 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

VILLAGIO MAGIC MIX
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VILLAGIO est VILLAGE.

PRODUITS
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
512,977 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=1712646&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,647  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Village Farms, L.P., 195 International Parkway, 
Heathrow, FL 32746, 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

VILLAGIO CHEFS PACK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VILLAGIO est VILLAGE.

PRODUITS
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
512,989 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=1712647&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,687  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, PO Box 152, Forest City, IA 50436, 
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

WINNEBAGO WARRIOR
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes, caravanes portées, autocaravanes, caravanes 
classiques, caravanes à sellette, remorques tractables et caravanes classiques sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86/
349,966 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=1712687&extension=00


  1,713,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1391

  N  de demandeo 1,713,329  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YEEHOO INTERNATIONAL TRADING LTD., 
150-10451 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE LEAF

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de chêne
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Vêtements pour bébés; biberons; lits pour enfants; chaises hautes; porte-bébés; trotteur pour 
enfant; portiques de jeu; jouets pour bébés; poussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713329&extension=00


  1,714,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1392

  N  de demandeo 1,714,450  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEOPLENET COMMUNICATIONS 
CORPORATION, 1107 Hazeltine Boulevard, 
Chaska, MN 55318, 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

PEOPLENET CONNECTEDFLEET
SERVICES
Services de télésurveillance, à savoir suivi et surveillance informatisés de véhicules de transport, 
de personnes, de colis et de fret en transit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2014, demande no: 86369609 
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=1714450&extension=00


  1,714,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1393

  N  de demandeo 1,714,595  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129 
Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
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

GALAXY S6 edge
PRODUITS
Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; accessoires pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, nommément batteries, chargeurs de batterie électriques, câbles de 
communication de données, micro-casques, écouteurs, chargeurs de batterie pour la voiture, étuis 
en cuir pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, coques à rabat pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, trousses mains libres constituées de supports mains libres, de 
microphones, de micro-casques et de haut-parleurs pour téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes, et étuis à pince pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, stylets, stations 
d'accueil audio, pellicules de protection d'écran pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes
ainsi que haut-parleurs portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714595&extension=00


  1,715,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1394

  N  de demandeo 1,715,891  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc. (a corporation of 
Massachusetts), One New Bond Street, 
Worcester, MA 01615-0008, 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

ULTRA ICE
PRODUITS
Disques enduits d'abrasif; disques enduits d'abrasif pour ponceuses électriques; disques enduits 
d'abrasif pour ponceuses à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 
86534175 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=1715891&extension=00


  1,716,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1395

  N  de demandeo 1,716,149  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOL FARM S.R.L., a legal entity, VIALE 
GIOVANNI MILTON 53, 50129 FIRENZE, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAUNA KEA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MAUNA KEA est WHITE MOUNTAIN.

PRODUITS
(1) Parfumerie; cosmétiques; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté. Lunettes; 
lunettes de soleil, lunettes de sport; casques de sport; lecteurs MP3; accessoires pour ordinateurs 
et téléphones mobiles, nommément sacs à ordinateur, souris d'ordinateur, étuis pour téléphones 
mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles. Valises, sacs, 
nommément sacs à main, sacs-pochettes, sacs de plage, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à 
cosmétiques, sacs à chaussures, portefeuilles et autres articles de transport, nommément 
porte-monnaie, porte-cartes, portefeuilles de voyage; sacs de sport. Serviettes de plage; serviettes,
nommément serviettes de bain, essuie-mains. Articles et équipement de sport, nommément balles 
et ballons de sport, ensembles d'entraînement, maillots de bain, raquettes de tennis, raquettes de 
squash; planches de surf.

(2) Vêtements, nommément shorts, chemises, jupes, vestes, manteaux, chandails, chapeaux, 
bikinis; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, nommément casquettes de baseball; 
maillots de bain; ceintures; articles chaussants de sport; chaussures de plage; pantoufles; tongs; 
sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 février 2015 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=1716149&extension=00


  1,717,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1396

  N  de demandeo 1,717,398  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERTWICH ENGINEERING GMBH, Prof. 
Weinbergerstraße 6, 5280 Braunau, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINTYPE
PRODUITS
Emboutisseuses; machines de marquage pour faire une marque permanente sur l'acier, 
l'aluminium, le bois d'oeuvre, le plastique, le caoutchouc et cuir à des fins d'identification; 
imprimantes d'étiquettes; machines pour le marquage de lingots d'aluminium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 novembre 2014, demande no: 013479431 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=1717398&extension=00


  1,717,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1397

  N  de demandeo 1,717,570  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MicroPower Technologies, Inc., 4350 Executive
Drive, Suite 325, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLVEIL
PRODUITS
Appareils automatiques et autonomes de surveillance électronique constitués de caméras, 
d'enregistreurs de son, d'enregistreurs vidéo et d'enregistreurs de données qui peuvent être 
installés pour recueillir des éléments de preuve ou des renseignements dans des endroits éloignés;
installations de surveillance vidéo électronique constituées de matériel informatique, d'antennes, 
de caméras, de commutateurs, de moniteurs, de microphones et d'enregistreurs ainsi que logiciels 
connexes pour la gestion d'installations de surveillance vidéo électronique; produits électroniques 
de vidéosurveillance, nommément composants électroniques de système de sécurité; matériel 
informatique et logiciels de gestion de systèmes de surveillance et de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/
384,671 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=1717570&extension=00


  1,718,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1398

  N  de demandeo 1,718,023  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERIWOOD INDUSTRIES, INC., Delaware 
corporation, 410 East South First Street, Wright 
City, MO 63390-0346, 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

FLIPPER
PRODUITS
Meubles prêts à monter, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de 
bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle familiale, mobilier de salle 
de jeu et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86-
400,281 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=1718023&extension=00


  1,718,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1399

  N  de demandeo 1,718,024  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERIWOOD INDUSTRIES, INC., Delaware 
corporation, 410 East South First Street, Wright 
City, MO 63390-0346, 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)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

PRODUITS
Meubles prêts à monter, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de 
bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle familiale, mobilier de salle 
de jeu et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86-
400,286 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=1718024&extension=00


  1,719,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1400

  N  de demandeo 1,719,015  Date de production 2015-03-12
 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, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

GARDENFAIR
PRODUITS
(1) Figurines et statues en résine; maisons miniatures à collectionner en résine; ornements de 
table en résine; coussins décoratifs; cadres; plaques; coussins.

(2) Couronnes artificielles.

(3) Lampions.

(4) Enseignes non lumineuses et non mécaniques en métal.

(5) Lanternes; guirlandes lumineuses décoratives; enseignes lumineuses.

(6) Bijoux.

(7) Livres, à savoir citations et histoires inspirantes, humoristiques et fictives avec illustrations; 
livres de contes pour enfants; cartes de souhaits; articles de papeterie; emballage-cadeau; 
sacs-cadeaux; cartes d'accompagnement de cadeaux; étiquettes-cadeaux; papier-mouchoir; 
napperons en papier; images artistiques sur toile; reproductions artistiques sur toile.

(8) Figurines et statues en pierre ou en béton; maisons miniatures à collectionner en pierre ou en 
béton; ornements de table en pierre ou en béton; enseignes non lumineuses et non mécaniques 
autres qu'en métal.

(9) Figurines et statues en céramique; maisons miniatures à collectionner en céramique; 
ornements de table en céramique; bols de service; plats de service; bougeoirs; pots à fleurs; 
mangeoires d'oiseaux; maisons d'oiseaux; carillons éoliens; appliques non électriques; cloches en 
verre; blocs alphabétiques pour utilisation comme décorations de table.

(10) Torchons; napperons en tissu.

(11) Décorations d'arbre de Noël; couronnes de Noël artificielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719015&extension=00


  1,719,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1401

  N  de demandeo 1,719,898  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware Avenue, 
Buffalo, NY 14202, 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

8FIFTY
PRODUITS
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et chapeaux en tricot, casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86553315
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=1719898&extension=00


  1,720,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1402

  N  de demandeo 1,720,892  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxe Brands Inc, 6825 West Sunrise Blvd, 
Plantation, FL 33313, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXOTIC PETALS
PRODUITS
Parfumerie, nommément eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel, gels douche, lotions pour le visage et le corps, savons pour le visage et le corps, 
cosmétiques et sérums parfumés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720892&extension=00


  1,721,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1403

  N  de demandeo 1,721,311  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISDIN, S.A., Provençals 33, 08019 
BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRADEICA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « NUTRADEICA » est un mot inventé et, par conséquent, n'a aucune 
traduction anglaise ou française.

PRODUITS
Gel-crème pour le visage; shampooing dermatologique contre les pellicules; cosmétiques pour les 
soins de la peau, nommément produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
novembre 2008 sous le No. 006753149 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721311&extension=00


  1,721,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1404

  N  de demandeo 1,721,431  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arche Hydraulic Tech Limited, 6696 Rothschild 
Trail, Mississauga, ONTARIO L5W 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCHE C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue

PRODUITS
Robinets et clapets, nommément clapets à bille, robinets à papillon, clapets anti-retour, robinets à 
main et robinets à commande automatique.

SERVICES
Vente au détail et en gros de robinets et de clapets pour machinerie industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1721431&extension=00


  1,721,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1405

  N  de demandeo 1,721,537  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILD BOYS, LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY MAINE, 190 Mills Road, 
Kennebunkport, ME 04046, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DURAND
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 
MacDonald, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, 
H3X2V8

MARQUE DE COMMERCE

TRAP TO TABLE
PRODUITS
Fruits de mer, nommément homard américain, non vivant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2014, demande no: 
86409755 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=1721537&extension=00


  1,721,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1406

  N  de demandeo 1,721,578  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lux Products Corporation, 6000 Commerce 
Parkway, Suite I, Mount Laurel, NJ 08054, 
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

LUX/GEO
PRODUITS
Thermostats et accessoires de thermostat, nommément thermocouples et couvre-thermostats 
verrouillables; chronomètres électroniques; pièces de chauffe-eau, nommément thermostats, 
manostats, manomètres, soupapes de surpression, soupapes de sécurité thermique, limiteurs de 
pression; minuteries mécaniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
565,420 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=1721578&extension=00


  1,723,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1407

  N  de demandeo 1,723,040  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COLLINE INTERNATIONAL, Société par 
actions simplifiée, 71 rue de Provence, 75009 
PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIN CARE TIME KEEPER
PRODUITS
Savons, nommément savons de beauté, savons en barres, savons pour la peau, savon pour les 
mains; parfums, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 23 octobre 2014, demande no: 14 4 128 332 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 octobre 2014 sous le No. 14 4 128 332 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723040&extension=00


  1,723,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1408

  N  de demandeo 1,723,206  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADP, LLC, One ADP Boulevard, Roseland, NJ 
07078, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADP A MORE HUMAN RESOURCE.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des lettres stylisées « 
ADP » en rouge. Les mots « A more human resource » ne sont pas représentés en couleur.

SERVICES
Offre de services commerciaux aux employeurs, nommément de services de traitement de la paie, 
de services de gestion des ressources humaines, de services d'organisation professionnelle 
d'employeurs, nommément de services associés à l'impartition de processus d'affaires (ressources 
humaines), ainsi que de services de gestion des déplacements et des dépenses; tenue de dossiers
sur les heures de travail et les présences des employés ainsi que production de rapports sur la 
taxe de vente et la taxe d'utilisation; offre de services financiers aux employeurs, nommément de 
services de calcul et de vérification de la conformité des retenues d'impôt sur le salaire, de services
d'administration des avantages sociaux, de services d'administration des demandes 
d'indemnisation des accidentés du travail, de services d'assureur, de services d'administration des 
caisses de retraite des employés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723206&extension=00


  1,723,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1409

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/
571,634 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,723,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1410

  N  de demandeo 1,723,224  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEXON, Société par Actions Simplifiée, 91 
Avenue Jean-Baptiste Clément, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LEXON
PRODUITS
Radios, enceintes acoustiques; calculatrices ; clé USB, souris sans fil, téléphone USB ; Lampe de 
poche, porte clefs, batteries de secours; horloges, réveils, montres; stylos, crayons; dévidoir de 
ruban adhésif; organisateur de bureaux, perforatrice de bureau, pot à crayon, ciseaux, agrafeuses ;
Lampe de bureau, cadres photos, lampes led d'extérieur ; humidificateur d'air, vaporisateur 
d'aromes ; portefeuilles, sacs à dos, porte monnaie, porte cartes de crédit, porte carte de visite, 
valise à roulettes, valises, sacs de voyage, porte- documents, sac bandoulière ; housses 
protectrice pour téléphones, tablettes et ordinateurs ; tasses à café, pot pour brosse à dent, boite à 
coton et mouchoirs en papier, porte savon, parapluies.

SERVICES
Services de vente en ligne de radios, enceintes acoustiques, calculatrices, clés USB, souris sans fil
, téléphones USB, lampes de poche, porte-clefs, batteries de secours, horloges, réveils, montres, 
stylos, crayons, dévidoirs de ruban adhésif, organisateurs de bureaux, perforatrices de bureau, 
pots à crayon, ciseaux, agrafeuses, lampes de bureau, cadres photos, lampes LED d'extérieur, 
humidificateurs d'air, vaporisateurs d'arômes, portefeuilles, sacs à dos, porte-monnaie, porte cartes
de crédit, porte carte de visite, valises à roulettes, valises, sacs de voyage, porte-documents, sacs 
bandoulière, housses protectrices pour téléphones, tablettes et ordinateurs, tasses à café, pots 
pour brosses à dent, boites à coton et mouchoirs en papier, porte savon, parapluies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723224&extension=00


  1,723,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26
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  N  de demandeo 1,723,572  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHERYL LYNN LESTER and DOUGLAS 
HOWARD LESTER Operating as Eagle Tree 
Leadership, 2 Sinclair Crescent, Aylmer, 
ONTARIO N5H 3B7

MARQUE DE COMMERCE

DMQ
PRODUITS
Publications imprimées, électroniques et numériques, à savoir bulletins d'information, curriculums, 
essais, livres, livres électroniques, articles, brochures, publications sur le Web, ainsi qu'émissions 
audiovisuelles et audio téléchargeables, vidéos, webinaires et balados dans les domaines du 
leadership personnel et des autres formes de leadership, de la sensibilisation, de la performance, 
de la personnalité, de la spiritualité, du développement, des relations, des dynamiques ainsi que de
l'efficacité personnelle, collective et organisationnelle.

SERVICES
Services de coaching, de consultation, d'évaluation, éducatifs et de facilitation, nommément tenue 
de séances de coaching, de consultations, de conférences, d'ateliers, d'exposés, d'évaluations et 
de cours, ainsi que site Web d'information dans les domaines du leadership, de la sensibilisation, 
de la performance, de la personnalité, de la spiritualité, du perfectionnement professionnel et 
personnel, des relations, des dynamiques, de l'efficacité personnelle, collective et organisationnelle
, de l'évaluation et de la mesure d'entreprises et de personnes, ainsi que distribution de matériel de
cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723572&extension=00


  1,725,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26
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  N  de demandeo 1,725,549  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devenir Proprio inc., 108-4422 RTE 132, 
Sainte-Catherine, Sainte-Catherine, QUÉBEC 
J5C 1V9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEVENIR PROPRIO I

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Clefs à anneau circulaire, ovale, ou ovale étranglé
- 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
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Service de location d'immeubles résidentiels avec option d'achat; Consultations en matière 
immobilière; Gestion de propriété louée avec option d'achat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins août 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=1725549&extension=00


  1,726,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1413

  N  de demandeo 1,726,452  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC, 
555 boul. Roland-Therrien, #415, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON CARNET FROMAGES D'ICI

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Logiciels sous forme d'applications mobiles permettant d'évaluer, de répertorier et de visualiser des
informations sur les fromages.

SERVICES
Services de publicité pour les produits et services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 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=1726452&extension=00


  1,726,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1414

  N  de demandeo 1,726,977  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, Eglanger, 
KY 41018, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLY ART. CREATIVITY MADE EASY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Peintures d'artiste; couteaux à palette et couteaux à peinture; trousses d'art, nommément 
fournitures d'art combinées en une seule trousse à vendre constituée d'articles choisis parmi des 
pinceaux, des peintures, des crayons, du papier d'art, des gommes à effacer et des palettes; 
matériel d'art, nommément peinture à l'aquarelle, pastels, marqueurs, plumes d'artiste et crayons 
d'artiste; fournitures pour le dessin, nommément estompes, à savoir bâtonnets en papier pour 
étaler, mélanger et texturer la mine de plomb, le fusain et le crayon de couleur, tortillons, à savoir 
bâtonnets en papier pour étaler, mélanger et texturer la mine de plomb, le fusain et le crayon de 
couleur, papier abrasif pour affûter les crayons à dessin, taille-crayons, gommes à effacer, blocs 
croquis, papier couché et blocs connexes; matériel de peinture, nommément pinceaux, ensembles 
de pinceaux, stylos-pinceaux pour artistes, applicateurs de peinture, à savoir éponges, applicateurs
de peinture en mousse, pochoirs et chevalets; outils d'organisation pour l'artisanat, nommément 
bacs à peinture; matériel d'artisanat pour le travail sur toile, nommément fourre-tout et sacs de 
transport tout usage; matériel de menuiserie d'artisanat, nommément bâtons d'artisanat, formes en 
bois, lettres en bois et figurines de bois pour utilisation comme éléments d'oeuvres d'art; supports, 
nommément présentoirs pour objets d'art; bacs de rangement autres qu'en métal; tabliers de travail
sur toile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726977&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
447,225 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,727,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1416

  N  de demandeo 1,727,364  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garrity Innovation, Inc., A Corporation of the 
State of Connecticut, U.S.A., P. O. Box 875, 48 
Wall Street, Madison, CT 06443, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAP. SQUEEZE. GO.
PRODUITS
Gel de bain; savon liquide pour le corps; lotions pour le visage et le corps; savons liquides pour le 
visage; revitalisants; lotions à mains; gel capillaire; rince-bouche; crèmes hydratantes; 
shampooings; gel à raser; écran solaire; gel d'aloès à usage thérapeutique; produits désinfectants 
pour les mains; insectifuges; préparations désodorisantes pour toilettes et broyeurs de déchets; 
produits désodorisants à usage général pour surfaces diverses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 
86452321 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=1727364&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,387  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DIAL CORPORATION, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLISSFUL AWAKENING
PRODUITS
Savon liquide pour le corps et pain de savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727387&extension=00


  1,727,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26
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  N  de demandeo 1,727,586  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperSurgical, Inc., 95 Corporate Drive, 
Trumbull, CT 06611, 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

KOH-EFFICIENT
PRODUITS
Instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie, 
nommément manchon intégrant une coupelle de colpotomie et un ballonnet à pneumopéritoine 
pour l'hystérectomie laparoscopique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 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=1727586&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,587  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperSurgical, Inc., 95 Corporate Drive, 
Trumbull, CT 06611, 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

EURO-MED
PRODUITS
Instruments pour interventions chirurgicales, comme les poinçons de biopsie, les spéculums, les 
curettes, les pinces et les accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 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=1727587&extension=00


  1,727,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26
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  N  de demandeo 1,727,725  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAND RESERVE
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques et caravanes à sellette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/625,074 
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=1727725&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,044  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC., 
4640 Trueman Boulevard, Hilliard, OH 43026, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSERTACOUPLER
PRODUITS
Accessoires de tuyau flexible.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
454,316 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=1728044&extension=00


  1,728,069
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  N  de demandeo 1,728,069  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONVECTAIR-NMT INC., 30, Carré Sicard, 
Ste-Thérèse, QUEBEC J7E 3X6

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLEGRO II
PRODUITS
Radiateurs électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1728069&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,118  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES DISTRIBUTIONS MONDOUX INC., 1610 
Place de Lierre, Laval, QUÉBEC H7G 4X7

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET MAGIC
PRODUITS
Guimauves; bonbons; réglisse; confiseries au chocolat; caramels; gommes à mâcher; pâtes de 
fruits pour la confiserie; gelées de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728118&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,729,173  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
4033698 Canada Inc., 125 rue Wellington, 
Gatineau, QUÉBEC J8X 2J1

MARQUE DE COMMERCE

irecrutement
SERVICES
Service web de recrutement, sélection de personnel et questionnaire de demande d'emploi en 
ligne

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1729173&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,174  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
4033698 Canada Inc., 125 rue Wellington, 
Gatineau, QUÉBEC J8X 2J1

MARQUE DE COMMERCE

irecruitment
SERVICES
Web service for recruitment, selection and online job application questionnaire

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=1729174&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,223  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DIAL CORPORATION, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATING FOR HEALTHIER SKIN
PRODUITS
Savon liquide pour le corps, pains de savon, savon liquide et moussant pour les mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729223&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,616  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISDIN, S.A., Provençals 33, 08019 
BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ACNISDIN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme ACNISDIN est un mot inventé et, par conséquent, n'a aucune 
traduction anglaise ou française.

PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément gels et crèmes nettoyants pour la peau, gels et crèmes 
équilibrants pour la peau, lingettes jetables pour l'hygiène personnelle, gels et crèmes hydratants 
pour la peau ainsi que baumes à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729616&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,079  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffrey Bousquet, 254 Rutland St, Winnipeg, 
MANITOBA R3J 1X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHSOKSTRAP

Description de l’image (Vienne)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- 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 une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Sangle pour bas de hockey et autres chaussettes de sport.

SERVICES
Vente au détail et vente en ligne d'une sangle pour bas de hockey et autres chaussettes de sport.

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=1731079&extension=00
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Enregistrements

    TMA911,185.  2015-08-13.  1580799-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Mäser Austria GmbH

    TMA911,186.  2015-08-13.  1462289-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Vivus, Inc.

    TMA911,187.  2015-08-13.  1628303-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Galardi Group, Inc.

    TMA911,188.  2015-08-13.  1586426-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Jereh Energy Services Corporation

    TMA911,189.  2015-08-13.  1586427-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Jereh Energy Services Corporation

    TMA911,190.  2015-08-13.  1586428-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Jereh Energy Services Corporation

    TMA911,191.  2015-08-13.  1586429-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Jereh Energy Services Corporation

    TMA911,192.  2015-08-13.  1591853-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Interval International, Inc.

    TMA911,193.  2015-08-13.  1685293-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA911,194.  2015-08-13.  1576984-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Smarty Had A Party, LLC

    TMA911,195.  2015-08-13.  1628302-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Galardi Group, Inc.

    TMA911,196.  2015-08-13.  1630145-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
0958572 B.C. LTD.

    TMA911,197.  2015-08-13.  1608676-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
0958572 B.C. LTD.

    TMA911,198.  2015-08-13.  1681477-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Moonshadow Cosmetics Ltd.
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    TMA911,199.  2015-08-13.  1630877-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Sophia STATHATOU

    TMA911,200.  2015-08-13.  1662577-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Freedom Health, LLC

    TMA911,201.  2015-08-14.  1589827-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Rehabilitation Institute of Chicago

    TMA911,202.  2015-08-14.  1654982-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA911,203.  2015-08-14.  1589563-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
DRUMMOND BREWING COMPANY LTD.

    TMA911,204.  2015-08-14.  1593088-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
2035048 Ontario Inc.

    TMA911,205.  2015-08-14.  1687388-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Skycore Plumbing and Heating Inc.

    TMA911,206.  2015-08-14.  1625249-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
CBCI Telecom Canada Inc.

    TMA911,207.  2015-08-14.  1615256-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Blue Diamond Hotels and Resorts Inc.

    TMA911,208.  2015-08-14.  1671000-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Simon PORTE-JACQUEMUS

    TMA911,209.  2015-08-14.  1650837-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
E-Twenty Development Inc.

    TMA911,210.  2015-08-14.  1630359-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Kinetico Incorporated

    TMA911,211.  2015-08-14.  1645544-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Kiss My Face, LLC a Delaware Limited Liability Company

    TMA911,212.  2015-08-14.  1615260-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Blue Diamond Hotels and Resorts Inc.

    TMA911,213.  2015-08-14.  1611181-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Grosche International Inc.

    TMA911,214.  2015-08-14.  1611182-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Grosche International Inc.
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    TMA911,215.  2015-08-14.  1640174-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ETELESOLV.COM INC.

    TMA911,216.  2015-08-14.  1615206-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
0953628 B.C. Ltd.

    TMA911,217.  2015-08-14.  1581849-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD.

    TMA911,218.  2015-08-14.  1655526-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Spectris Canada Inc.

    TMA911,219.  2015-08-14.  1619817-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
FLAGMANTO LTD

    TMA911,220.  2015-08-14.  1648361-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
OSRAM SYLVANIA Inc.

    TMA911,221.  2015-08-14.  1590132-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
SIGHTLIFE

    TMA911,222.  2015-08-14.  1512131-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
eXfuze, LLC

    TMA911,223.  2015-08-14.  1650997-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Maximum Human Performance, LLC

    TMA911,224.  2015-08-14.  1670799-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Ératube Inc.

    TMA911,225.  2015-08-14.  1635709-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Luigi Lavazza S.p.A.

    TMA911,226.  2015-08-14.  1617580-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Morgan Fabrics Corporation

    TMA911,227.  2015-08-14.  1590673-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Communicate With Confidence Inc.

    TMA911,228.  2015-08-14.  1647270-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Jayland Naturals Canada Ltd.

    TMA911,229.  2015-08-14.  1465818-00.  Vol.59 Issue 3002.  2012-05-09. 
BEWATEC Kommunikationstechnik GmbH

    TMA911,230.  2015-08-14.  1670400-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
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Stack Brewing Corp.

    TMA911,231.  2015-08-14.  1654858-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Corning Incorporated

    TMA911,232.  2015-08-14.  1470546-00.  Vol.57 Issue 2931.  2010-12-29. 
BEWATEC Kommunikationstechnik GmbH

    TMA911,233.  2015-08-14.  1638964-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Nigel Cabourn Limited

    TMA911,234.  2015-08-14.  1650482-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
OSRAM SYLVANIA Inc.

    TMA911,235.  2015-08-14.  1657047-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LE CHAMEAU, Société par Actions Simplifiée

    TMA911,236.  2015-08-14.  1635194-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
PatientsLikeMe, Inc.

    TMA911,237.  2015-08-14.  1619819-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
FLAGMANTO LTD

    TMA911,238.  2015-08-14.  1631995-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Wintrust Financial Corporation

    TMA911,239.  2015-08-14.  1467038-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
Mediterranean Gourmet Foods Ltd.

    TMA911,240.  2015-08-14.  1619821-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
FLAGMANTO LTD

    TMA911,241.  2015-08-14.  1446423-00.  Vol.57 Issue 2900.  2010-05-26. 
Ierullo International Inc.

    TMA911,242.  2015-08-14.  1446781-00.  Vol.58 Issue 2949.  2011-05-04. 
FONDATION LE CORBUSIER

    TMA911,243.  2015-08-14.  1672907-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
EPO FASHION CO., LTD.

    TMA911,244.  2015-08-14.  1625900-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Fruit of the Loom, Inc. (New York Corporation)

    TMA911,245.  2015-08-14.  1672908-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
SHANDONG ZHONGYI RUBBER CO., LTD.
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    TMA911,246.  2015-08-14.  1626718-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
PRECISION DRILLING CORPORATION

    TMA911,247.  2015-08-14.  1676466-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BISHOPSGATE EXPLORATION LTD.

    TMA911,248.  2015-08-14.  1634452-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
9098 5128 QC Inc.

    TMA911,249.  2015-08-14.  1676469-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BISHOPSGATE EXPLORATION LTD.

    TMA911,250.  2015-08-14.  1638366-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Accela, Inc.

    TMA911,251.  2015-08-14.  1638371-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Accela, Inc.

    TMA911,252.  2015-08-14.  1641076-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Enza Zaden Beheer B.V.

    TMA911,253.  2015-08-14.  1647763-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Jack Daniel's Properties, Inc.

    TMA911,254.  2015-08-14.  1676899-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
SHANDONG ZHONGYI RUBBER CO., LTD.

    TMA911,255.  2015-08-14.  1649400-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
GIDEON TOMASCHOFF

    TMA911,256.  2015-08-14.  1651260-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Geely Holding Group Co., Ltd.

    TMA911,257.  2015-08-14.  1651652-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Shimano Inc.

    TMA911,258.  2015-08-14.  1654288-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Naked Coconuts Inc.

    TMA911,259.  2015-08-14.  1660664-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
The Yankee Candle Company, Inc.

    TMA911,260.  2015-08-14.  1677747-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
JIANGSU SHUANGQI FLOORING CO., LTD.

    TMA911,261.  2015-08-14.  1678523-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED
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    TMA911,262.  2015-08-14.  1640898-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
9Gag Network, Inc.

    TMA911,263.  2015-08-14.  1646082-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
COMPANIA LICORERA DE CENTROAMERICA, S.A.

    TMA911,264.  2015-08-14.  1649030-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Personal Alternative Funeral Services Limited

    TMA911,265.  2015-08-14.  1655160-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Dell Inc., a Delaware corporation

    TMA911,266.  2015-08-14.  1625284-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Food Banks Canada

    TMA911,267.  2015-08-14.  1625283-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Food Banks Canada

    TMA911,268.  2015-08-14.  1662900-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PARADISE HOMES CORP.

    TMA911,269.  2015-08-14.  1504250-00.  Vol.58 Issue 2951.  2011-05-18. 
Mother LLC

    TMA911,270.  2015-08-14.  1564626-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
PETMATRIX LLC

    TMA911,271.  2015-08-14.  1653338-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
AeroMarine Products, Inc. (a California corporation)

    TMA911,272.  2015-08-14.  1659017-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
JDS Therapeutics, LLC

    TMA911,273.  2015-08-14.  1592936-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Wingman Condoms B.V.

    TMA911,274.  2015-08-14.  1564547-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
J. E. Dunn Construction Company

    TMA911,275.  2015-08-14.  1623763-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Johnson & Johnson

    TMA911,276.  2015-08-14.  1623764-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Johnson & Johnson

    TMA911,277.  2015-08-14.  1591614-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
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The Diller Corporation

    TMA911,278.  2015-08-14.  1671829-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
ADVANCED BIO-TECHNOLOGIES, INC.

    TMA911,279.  2015-08-14.  1559430-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
NGK Insulators, Ltd.

    TMA911,280.  2015-08-14.  1629156-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Kohler Co.

    TMA911,281.  2015-08-14.  1563685-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Jane Ioana Rusin

    TMA911,282.  2015-08-14.  1688570-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
AGC, LLC

    TMA911,283.  2015-08-14.  1668229-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
OMNOVA Solutions Inc., an Ohio Corporation

    TMA911,284.  2015-08-14.  1564540-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
CRYOSTAR, SAS

    TMA911,285.  2015-08-14.  1590289-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Pindrop Technology Inc.

    TMA911,286.  2015-08-14.  1506515-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
U.S. Auto Parts Network, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA911,287.  2015-08-14.  1626248-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Welltec A/S

    TMA911,288.  2015-08-14.  1650803-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Kohler Co.

    TMA911,289.  2015-08-14.  1643162-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
StrataPrime Solutions Inc

    TMA911,290.  2015-08-14.  1688566-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
AGC, LLC

    TMA911,291.  2015-08-14.  1635723-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Kohler Co.

    TMA911,292.  2015-08-14.  1546747-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUT FIT 7 LIMITED
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    TMA911,293.  2015-08-17.  1668110-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Beiersdorf AG

    TMA911,294.  2015-08-17.  1684811-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
FLS TRANSPORTATION SERVICES INC.

    TMA911,295.  2015-08-14.  1638225-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
MICHAEL ROSSY LIMITÉE

    TMA911,296.  2015-08-14.  1685769-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Dawn Foods, Inc.

    TMA911,297.  2015-08-14.  1681656-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
6824731 Canada Inc.

    TMA911,298.  2015-08-17.  1642604-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
The Denver Post, LLC (a limited liability company organized under the laws of the State of 
Delaware)

    TMA911,299.  2015-08-17.  1638732-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Juanita Rose Violini

    TMA911,300.  2015-08-17.  1659905-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
MANDEEP SINGH DUGGAL

    TMA911,301.  2015-08-17.  1636651-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
New Coast Holdings Ltd. (dba New Coast Realty)

    TMA911,302.  2015-08-17.  1642603-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
The Denver Post, LLC (a limited liability company organized under the laws of the State of 
Delaware)

    TMA911,303.  2015-08-17.  1649031-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
THE DENBAR FOOD GROUP INC.

    TMA911,304.  2015-08-17.  1590153-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
CYBEX GmbH

    TMA911,305.  2015-08-17.  1664734-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA911,306.  2015-08-17.  1598471-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Cuisine J.-F. Poirier Inc.

    TMA911,307.  2015-08-17.  1468574-00.  Vol.57 Issue 2927.  2010-12-01. 
Elite Fence Products, Inc.
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    TMA911,308.  2015-08-17.  1447347-00.  Vol.58 Issue 2936.  2011-02-02. 
Margaritaville Enterprises, LLC

    TMA911,309.  2015-08-17.  1446508-00.  Vol.58 Issue 2951.  2011-05-18. 
Office Holdings Limited

    TMA911,310.  2015-08-17.  1668797-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Jack Daniel's Properties, Inc.

    TMA911,311.  2015-08-17.  1679683-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
BREWSTER'S BREW PUB & BRASSERIE (ALTA) INC.

    TMA911,312.  2015-08-17.  1682762-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
KITCO PROPERTIES INC.

    TMA911,313.  2015-08-17.  1683294-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Stones And Findings, Inc.

    TMA911,314.  2015-08-17.  1683356-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PASCAL LOSHING

    TMA911,315.  2015-08-17.  1697110-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
LOVELAND PRODUCTS, INC.

    TMA911,316.  2015-08-17.  1560418-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Serta, Inc.

    TMA911,317.  2015-08-17.  1609258-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA911,318.  2015-08-17.  1588289-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Yamato Takkyu Co., Ltd.

    TMA911,319.  2015-08-17.  1588284-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Yamato Takkyu Co., Ltd.

    TMA911,320.  2015-08-17.  1522019-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
FD IP & Licensing, LLC

    TMA911,321.  2015-08-17.  1496855-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
BlackBerry Limited

    TMA911,322.  2015-08-17.  1473051-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO trading also as KOBE STEEL, LTD., a legal entity

    TMA911,323.  2015-08-17.  1639719-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Tefenplast Ltd.
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    TMA911,324.  2015-08-17.  1679755-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Tabacalera SL

    TMA911,325.  2015-08-17.  1588368-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA911,326.  2015-08-17.  1588614-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA911,327.  2015-08-17.  1614036-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
NeoGenis Laboratories, Inc.

    TMA911,328.  2015-08-17.  1611252-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Waalfin Holding S.A.

    TMA911,329.  2015-08-17.  1589466-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Conair Consumer Products ULC

    TMA911,330.  2015-08-17.  1643685-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CTB, Inc.

    TMA911,331.  2015-08-17.  1645130-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
LifeVantage Corporation

    TMA911,332.  2015-08-17.  1660865-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Protect Our Winters

    TMA911,333.  2015-08-17.  1661915-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Hyatt Corporation

    TMA911,334.  2015-08-17.  1666459-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
THE NETWORKING EFFECT INC.

    TMA911,335.  2015-08-17.  1681548-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Anipet Animal Supplies Inc.

    TMA911,336.  2015-08-17.  1444927-00.  Vol.57 Issue 2883.  2010-01-27. 
Radisson Hotels International, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA911,337.  2015-08-17.  1677904-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA911,338.  2015-08-17.  1681719-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
THE AUTHENTIC T-SHIRT COMPANY ULC

    TMA911,339.  2015-08-17.  1685402-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
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Silver Bridge Funding Inc. dba Universal Business Team

    TMA911,340.  2015-08-17.  1683957-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ECLECTIC PRODUCTS, INC.

    TMA911,341.  2015-08-17.  1561545-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
SIM VIDEO INTERNATIONAL INC.

    TMA911,342.  2015-08-17.  1695737-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Hydraforce, Inc.

    TMA911,343.  2015-08-17.  1660621-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Honson Pharmatech Group Ltd.

    TMA911,344.  2015-08-17.  1646623-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Julia Donaldson and Axel Scheffler, A Joint Venture

    TMA911,345.  2015-08-17.  1638902-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Sperry Van Ness International Corporation

    TMA911,346.  2015-08-17.  1677045-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
GREAT CANADIAN CASINOS INC.

    TMA911,347.  2015-08-17.  1594695-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
ANGEL WATKINS

    TMA911,348.  2015-08-17.  1682226-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
2020733 ONTARIO LTD.

    TMA911,349.  2015-08-17.  1590539-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
SoleScience Inc.

    TMA911,350.  2015-08-17.  1681946-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Suzy's Inc.

    TMA911,351.  2015-08-17.  1670876-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CRANBROOK GLEN ENTERPRISES LIMITED

    TMA911,352.  2015-08-17.  1660622-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Honson Pharmatech Group Ltd.

    TMA911,353.  2015-08-17.  1636539-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Adifo NV, a legal entity

    TMA911,354.  2015-08-17.  1679957-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
MCKESSON CANADA CORPORATION
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    TMA911,355.  2015-08-17.  1636738-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
JULES Société par actions simplifiée

    TMA911,356.  2015-08-17.  1636739-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
JULES Société par actions simplifiée

    TMA911,357.  2015-08-17.  1681833-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CAVES D'ESCLANS, Société à responsabilité limitée à associé unique

    TMA911,358.  2015-08-17.  1680090-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC.

    TMA911,359.  2015-08-17.  1630707-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
ETHERA, une personne morale

    TMA911,360.  2015-08-17.  1681827-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CAVES D'ESCLANS, Société à responsabilité limitée à associé unique

    TMA911,361.  2015-08-17.  1678920-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
DENTSPLY International Inc.

    TMA911,362.  2015-08-17.  1687201-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
DENTSPLY International Inc.

    TMA911,363.  2015-08-17.  1624473-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
BETTER THAN HER BOUTIQUE LTD.

    TMA911,364.  2015-08-17.  1666803-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Halo Sports and Safety, Inc.

    TMA911,365.  2015-08-17.  1537881-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
BASF SE a legal entity

    TMA911,366.  2015-08-17.  1586742-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
ARTIKA FOR LIVING INC.

    TMA911,367.  2015-08-17.  1538528-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
BASF SE a legal entity

    TMA911,368.  2015-08-17.  1588669-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
The Board of Governors of the Southern Alberta Institute of Technology

    TMA911,369.  2015-08-17.  1588668-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
The Board of Governors of the Southern Alberta Institute of Technology

    TMA911,370.  2015-08-17.  1679401-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Canada's National Firearms Association
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    TMA911,371.  2015-08-17.  1672915-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
COMPRO COMMUNICATIONS INC.

    TMA911,372.  2015-08-17.  1588670-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
The Board of Governors of the Southern Alberta Institute of Technology

    TMA911,373.  2015-08-17.  1672914-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
COMPRO COMMUNICATIONS INC.

    TMA911,374.  2015-08-17.  1670294-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Trans World Distributing Limited

    TMA911,375.  2015-08-17.  1588667-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Unilever PLC

    TMA911,376.  2015-08-17.  1617989-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Fruit of the Loom, Inc. (New York Corporation)

    TMA911,377.  2015-08-17.  1611927-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA911,378.  2015-08-17.  1588282-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
O.C. Tanner Company

    TMA911,379.  2015-08-17.  1669617-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Osborn Commercial Co., Ltd.

    TMA911,380.  2015-08-17.  1669404-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Osborn Commercial Co., Ltd.

    TMA911,381.  2015-08-17.  1665934-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
7876971 Canada Inc.

    TMA911,382.  2015-08-17.  1657912-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Minus 33, LLC

    TMA911,383.  2015-08-17.  1644597-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Butterball, LLC

    TMA911,384.  2015-08-17.  1670676-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
SANOFI

    TMA911,385.  2015-08-17.  1640754-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Drillform Technical Services Ltd.

    TMA911,386.  2015-08-17.  1605054-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
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Maurice de Grandpré

    TMA911,387.  2015-08-17.  1611570-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Scripture Union

    TMA911,388.  2015-08-17.  1462363-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
3BA International, LLC

    TMA911,389.  2015-08-17.  1617288-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Elkay Plastics Co., Inc.

    TMA911,390.  2015-08-17.  1683052-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
RESMED LIMITED

    TMA911,391.  2015-08-17.  1591448-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Illinois Tool Works Inc.

    TMA911,392.  2015-08-17.  1656853-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
ResMed Limited

    TMA911,393.  2015-08-17.  1617289-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Elkay Plastics Co., Inc.

    TMA911,394.  2015-08-17.  1514459-00.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
LANGEMAN MANUFACTURING LIMITED

    TMA911,395.  2015-08-17.  1632156-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Docteur Patch inc.

    TMA911,396.  2015-08-17.  1638156-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Tony Nahas, trading as Mezza Lebanese Restaurant Group, Mezza Lebanese Restaurant, Mezza 
Lebanese Kitchen, Mezza Lebanese Express and Mezza Lebanese Catering

    TMA911,397.  2015-08-17.  1638717-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
CBB Manufacturing Ltd.

    TMA911,398.  2015-08-17.  1642077-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Studio Silversmiths

    TMA911,399.  2015-08-17.  1643010-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Russell Salo

    TMA911,400.  2015-08-17.  1590609-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Coty US LLC

    TMA911,401.  2015-08-17.  1590622-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Coty US LLC
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    TMA911,402.  2015-08-17.  1590626-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Coty US LLC

    TMA911,403.  2015-08-17.  1593530-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Service Ideas, Incorporated

    TMA911,404.  2015-08-17.  1593532-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Service Ideas, Incorporated

    TMA911,405.  2015-08-17.  1592319-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Innovative Cosmetic Concepts, LLC

    TMA911,406.  2015-08-17.  1632273-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Huerta Castellana, S.A.

    TMA911,407.  2015-08-17.  1590599-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Food Storage Network, LLC

    TMA911,408.  2015-08-17.  1655820-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
BEYONDTRUST SOFTWARE, INC. a California corporation

    TMA911,409.  2015-08-17.  1563002-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
VIROX TECHNOLOGIES INC.

    TMA911,410.  2015-08-17.  1594731-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
SARONG SOCIETA' PER AZIONI

    TMA911,411.  2015-08-17.  1675760-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
LAN ENTERPRISES LLC

    TMA911,412.  2015-08-17.  1636785-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Jayman Built Ltd.

    TMA911,413.  2015-08-17.  1636788-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Jayman Built Ltd.

    TMA911,414.  2015-08-17.  1634292-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Winalta Inc.

    TMA911,415.  2015-08-17.  1595142-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
SARONG SOCIETA' PER AZIONI

    TMA911,416.  2015-08-17.  1676112-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ATLANTIA HOLDINGS INC.

    TMA911,417.  2015-08-17.  1676113-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1444

ATLANTIA HOLDINGS INC.

    TMA911,418.  2015-08-17.  1500749-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA911,419.  2015-08-17.  1590749-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Phoenix Managed Networks, LLC

    TMA911,420.  2015-08-17.  1590562-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Phoenix Managed Networks, LLC

    TMA911,421.  2015-08-17.  1590563-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Phoenix Managed Networks, LLC

    TMA911,422.  2015-08-17.  1676954-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Varavoot Industry Ltd., Part.

    TMA911,423.  2015-08-17.  1674733-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Emballages LM Inc./LM Packaging Inc.

    TMA911,424.  2015-08-17.  1672448-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
MICHAEL MCFADDEN

    TMA911,425.  2015-08-17.  1655821-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
BEYONDTRUST SOFTWARE, INC. a California corporation

    TMA911,426.  2015-08-17.  1659629-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Marketplace Events LLC

    TMA911,427.  2015-08-17.  1648478-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
THERAVALUES CORPORATION

    TMA911,428.  2015-08-17.  1569614-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
WP IP, LLC

    TMA911,429.  2015-08-17.  1597469-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Grass GmbH

    TMA911,430.  2015-08-17.  1638924-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Sperry Van Ness International Corporation

    TMA911,431.  2015-08-17.  1638905-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Sperry Van Ness International Corporation

    TMA911,432.  2015-08-17.  1638906-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Sperry Van Ness International Corporation
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    TMA911,433.  2015-08-17.  1638907-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Sperry Van Ness International Corporation

    TMA911,434.  2015-08-17.  1673411-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Compassionate Beauty Ltd.

    TMA911,435.  2015-08-17.  1670473-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ASCENDANTFX CAPITAL INC.

    TMA911,436.  2015-08-17.  1675251-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CASH 4 YOU CORP.

    TMA911,437.  2015-08-17.  1586807-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
BEER RESEARCH INTERNATIONAL, LTD.

    TMA911,438.  2015-08-17.  1659290-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Northam Brands Ltd.

    TMA911,439.  2015-08-17.  1650824-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
BuildDirect.com Technologies Inc.

    TMA911,440.  2015-08-17.  1650825-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
BuildDirect.com Technologies Inc.

    TMA911,441.  2015-08-17.  1515652-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Canada-Israel Securities, Ltd.

    TMA911,442.  2015-08-17.  1651989-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Rogers Media Inc.

    TMA911,443.  2015-08-17.  1594527-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
SARONG SOCIETA' PER AZIONI

    TMA911,444.  2015-08-17.  1590607-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
Coty US LLC

    TMA911,445.  2015-08-18.  1639115-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
BEATNIKS BISTRO LTD.

    TMA911,446.  2015-08-18.  1638196-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
CANKARE PHARMA INC.

    TMA911,447.  2015-08-18.  1637484-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
ACECOOK VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

    TMA911,448.  2015-08-17.  1602033-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Innovyze, Inc.
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    TMA911,449.  2015-08-17.  1683765-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Jet Equipment & Tools Ltd.

    TMA911,450.  2015-08-18.  1634349-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
McMahon Distributeur pharmaceutique inc.

    TMA911,451.  2015-08-17.  1631600-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA.

    TMA911,452.  2015-08-17.  1440800-00.  Vol.59 Issue 2985.  2012-01-11. 
Accenture Global Services Limited

    TMA911,453.  2015-08-18.  1600174-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Hargassner GesmbH

    TMA911,454.  2015-08-17.  1592127-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Charissa W. Miller

    TMA911,455.  2015-08-17.  1555477-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Merlin Attractions Operations Limited

    TMA911,456.  2015-08-17.  1603436-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Agilent Technologies, Inc.

    TMA911,457.  2015-08-17.  1612993-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Eternal East (HK) Limited.

    TMA911,458.  2015-08-17.  1660123-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
EVA AIRWAYS CORPORATION

    TMA911,459.  2015-08-18.  1655545-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Wolfgang Lerchl

    TMA911,460.  2015-08-18.  1634347-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
McMahon Distributeur pharmaceutique inc.

    TMA911,461.  2015-08-18.  1443777-00.  Vol.57 Issue 2882.  2010-01-20. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA911,462.  2015-08-18.  1443740-00.  Vol.57 Issue 2882.  2010-01-20. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA911,463.  2015-08-18.  1425875-00.  Vol.58 Issue 2947.  2011-04-20. 
G-III Leather Fashions, Inc., a Corporation of the State of New York

    TMA911,464.  2015-08-18.  1424397-00.  Vol.57 Issue 2928.  2010-12-08. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1447

LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA911,465.  2015-08-18.  1423565-00.  Vol.56 Issue 2870.  2009-10-28. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA911,466.  2015-08-18.  1423258-00.  Vol.57 Issue 2898.  2010-05-12. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA911,467.  2015-08-18.  1653390-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Tavora Sea Products Co. Ltd.

    TMA911,468.  2015-08-18.  1648358-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Northquip Inc.

    TMA911,469.  2015-08-18.  1648357-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Northquip Inc.

    TMA911,470.  2015-08-18.  1645205-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Herman Deschênes

    TMA911,471.  2015-08-18.  1602152-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA911,472.  2015-08-18.  1678667-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME)

    TMA911,473.  2015-08-18.  1598469-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Nathalie Rainville & Jean-Françcois Poirier SENC

    TMA911,474.  2015-08-18.  1596672-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
REFAI TRADERS CANADA INC.

    TMA911,475.  2015-08-18.  1595901-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Cavern City Tours Ltd.

    TMA911,476.  2015-08-18.  1591800-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Impact Athletics Ltd.

    TMA911,477.  2015-08-18.  1591657-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Asian Express Holdings Limited

    TMA911,478.  2015-08-18.  1591409-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Nippon Steel & Sumikin Bussan Americas, Inc.

    TMA911,479.  2015-08-18.  1590163-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Motion Control Engineering, Inc.
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    TMA911,480.  2015-08-18.  1643686-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CTB, Inc.

    TMA911,481.  2015-08-18.  1686492-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Ride Control, LLC

    TMA911,482.  2015-08-18.  1654176-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
NeuBelva Inc.

    TMA911,483.  2015-08-18.  1640513-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
UAB Salesfly

    TMA911,484.  2015-08-18.  1667504-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
CSINTRANS INC.

    TMA911,485.  2015-08-18.  1667413-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
4317424 Canada Inc.

    TMA911,486.  2015-08-18.  1610544-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Devin Hillier

    TMA911,487.  2015-08-18.  1682928-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Krave Restaurants Canada Ltd.

    TMA911,488.  2015-08-18.  1593220-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Michael ROSENBERG

    TMA911,489.  2015-08-18.  1579813-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Tobias Schumacher a Swiss citizen

    TMA911,490.  2015-08-18.  1564876-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Premier Nutrition Corporation

    TMA911,491.  2015-08-18.  1562135-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Cervezas Alhambra, S.L.

    TMA911,492.  2015-08-18.  1609033-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ZixCorp Systems, Inc.

    TMA911,493.  2015-08-18.  1510066-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
BlackBerry Limited

    TMA911,494.  2015-08-18.  1607068-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Mevotech Inc.

    TMA911,495.  2015-08-18.  1603261-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
AdvisorNet Communications Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1449

    TMA911,496.  2015-08-18.  1682767-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
DONUTES COFFEE & CAKE BAKING CO., LTD., a legal entity

    TMA911,497.  2015-08-18.  1557904-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Tetrosyl I-tec Limited

    TMA911,498.  2015-08-18.  1679086-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
BERT & BRATT INNOVATIONS INC.

    TMA911,499.  2015-08-18.  1556019-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Me to We Social Enterprises Inc.

    TMA911,500.  2015-08-18.  1679020-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
BEIERSDORF AG

    TMA911,501.  2015-08-18.  1643565-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MELP Enterprises Ltd.

    TMA911,502.  2015-08-18.  1678524-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

    TMA911,503.  2015-08-18.  1669477-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Northern Vintages Inc

    TMA911,504.  2015-08-18.  1632900-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
REDIAL COMMUNICATIONS INC.

    TMA911,505.  2015-08-18.  1669476-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Northern Vintages Inc.

    TMA911,506.  2015-08-18.  1632899-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
REDIAL COMMUNICATIONS INC.

    TMA911,507.  2015-08-18.  1630747-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
OHKI Co., Ltd.

    TMA911,508.  2015-08-18.  1667679-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
The Little Gym International, Inc.

    TMA911,509.  2015-08-18.  1628961-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Dr. Ausbüttel & Co. GmbH

    TMA911,510.  2015-08-18.  1624153-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Earthbin Inc.

    TMA911,511.  2015-08-18.  1597400-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
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Marrone Bio Innovations, Inc.

    TMA911,512.  2015-08-18.  1592602-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
DANALCO, INC.

    TMA911,513.  2015-08-18.  1592144-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Gerda 2 Sp. z o. o.

    TMA911,514.  2015-08-18.  1591121-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Half the Sky Foundation (Canada) Inc./Fondation Half the Sky (Canada) Inc.

    TMA911,515.  2015-08-18.  1591115-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Half the Sky Foundation (Canada) Inc./Fondation Half the Sky (Canada) Inc.

    TMA911,516.  2015-08-18.  1591101-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Haramaki Holdings Limited

    TMA911,517.  2015-08-18.  1667674-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
The Little Gym International, Inc.

    TMA911,518.  2015-08-18.  1664133-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
YIMING WANG

    TMA911,519.  2015-08-18.  1660971-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sandler Systems, Inc.

    TMA911,520.  2015-08-18.  1660969-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sandler Systems, Inc.

    TMA911,521.  2015-08-18.  1559867-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Intel Corporation

    TMA911,522.  2015-08-18.  1647605-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
JAS Worldwide S.à r.l.

    TMA911,523.  2015-08-18.  1654177-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
NeuBelva Inc.

    TMA911,524.  2015-08-18.  1526160-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SHAKEY'S USA, INC.

    TMA911,525.  2015-08-18.  1665027-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
NeuBelva Inc.

    TMA911,526.  2015-08-18.  1526162-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SHAKEY'S USA, INC.
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    TMA911,527.  2015-08-18.  1647602-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
JAS Worldwide S.à r.l.

    TMA911,528.  2015-08-18.  1691342-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Jennifer Bill

    TMA911,529.  2015-08-18.  1688546-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
NIPPON MENARD COSMETIC CO., LTD.

    TMA911,530.  2015-08-18.  1650245-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ADVANCED ENVIRONMENTAL RECYCLING TECHNOLOGIES, INC.

    TMA911,531.  2015-08-18.  1672837-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Alaska Airlines, Inc.

    TMA911,532.  2015-08-18.  1597480-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Hamilton Health Sciences Volunteer Association

    TMA911,533.  2015-08-18.  1592539-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Ridemakerz, LLC a Delaware Limited Liability Company

    TMA911,534.  2015-08-18.  1645370-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
BOOKELIS, SARL

    TMA911,535.  2015-08-18.  1657949-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
SIMONIN SAS

    TMA911,536.  2015-08-18.  1656919-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
PERNOD RICARD ITALIA S.P.A.

    TMA911,537.  2015-08-18.  1664301-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Citoyen Optimum S.E.C. / Citizen Optimum, LP

    TMA911,538.  2015-08-18.  1669184-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Behr Process Corporation

    TMA911,539.  2015-08-18.  1665032-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
NeuBelva Inc.

    TMA911,540.  2015-08-18.  1683389-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
JOFUND S.A

    TMA911,541.  2015-08-18.  1666102-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Den-Mat Holdings, LLC

    TMA911,542.  2015-08-18.  1509048-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
J & V Collections Pty Ltd



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1452

    TMA911,543.  2015-08-18.  1672171-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Romantic Fireplaces & BBQ's Inc.

    TMA911,544.  2015-08-18.  1591049-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
DENTSPLY International Inc.

    TMA911,545.  2015-08-18.  1682662-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
James Emanoilidis

    TMA911,546.  2015-08-18.  1406561-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Union Harbour Limited

    TMA911,547.  2015-08-18.  1653199-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ROMP International Co., Ltd.

    TMA911,548.  2015-08-18.  1583562-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA911,549.  2015-08-18.  1589367-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
WINNIPEG PANTS & SPORTSWEAR MFG. LTD.

    TMA911,550.  2015-08-18.  1546736-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
OUT FIT 7 LIMITED

    TMA911,551.  2015-08-18.  1588996-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Mini Sport

    TMA911,552.  2015-08-18.  1590795-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES une société par actions 
simplifiée

    TMA911,553.  2015-08-18.  1583571-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Les elfes de la vapeur

    TMA911,554.  2015-08-18.  1562932-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
C. R. BARD, INC., a legal entity

    TMA911,555.  2015-08-18.  1561254-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Miller International, Inc.

    TMA911,556.  2015-08-18.  1539681-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
Terradyne Armored Vehicles Inc.

    TMA911,557.  2015-08-18.  1509613-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.
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    TMA911,558.  2015-08-18.  1645309-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
LSC Environmental Products, LLC

    TMA911,559.  2015-08-18.  1491300-00.  Vol.59 Issue 2991.  2012-02-22. 
Beauty for Real, LLC

    TMA911,560.  2015-08-18.  1620830-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Bohler Welding Group Canada, Ltd.

    TMA911,561.  2015-08-18.  1625304-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MSU Mississauga Ltd.

    TMA911,562.  2015-08-18.  1657906-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Minus 33, LLC

    TMA911,563.  2015-08-18.  1640345-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Le Support-Fondation de la déficience intellectuelle

    TMA911,564.  2015-08-18.  1689590-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
HSB SOLOMON ASSOCIATES LLC

    TMA911,565.  2015-08-18.  1689589-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
HSB SOLOMON ASSOCIATES LLC

    TMA911,566.  2015-08-18.  1689588-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
HSB SOLOMON ASSOCIATES LLC

    TMA911,567.  2015-08-18.  1595791-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Swedish Match North Europe AB

    TMA911,568.  2015-08-18.  1684262-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Renee Leila Tulk Moore

    TMA911,569.  2015-08-18.  1595790-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Swedish Match North Europe AB

    TMA911,570.  2015-08-18.  1610972-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA911,571.  2015-08-18.  1634352-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
McMahon Distributeur pharmaceutique inc.

    TMA911,572.  2015-08-18.  1618246-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
William Osler Health Systems

    TMA911,573.  2015-08-18.  1598606-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
W. R. Berkley Corporation
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    TMA911,574.  2015-08-18.  1651158-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
TRAVELANCE INC.

    TMA911,575.  2015-08-18.  1636910-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Groupe Zone Garage Inc.

    TMA911,576.  2015-08-18.  1594011-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
W. R. Berkley Corporation

    TMA911,577.  2015-08-18.  1544865-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Smashburger IP Holder LLC

    TMA911,578.  2015-08-18.  1544871-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Smashburger IP Holder LLC

    TMA911,579.  2015-08-18.  1672023-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
DISTRIBUTION G.V.A. INC.

    TMA911,580.  2015-08-18.  1668594-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Wendy Sokoloff Professional Corporation

    TMA911,581.  2015-08-18.  1691057-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
HOLLOWAY LODGING CORPORATION

    TMA911,582.  2015-08-18.  1592402-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Masco Cabinetry LLC

    TMA911,583.  2015-08-18.  1642366-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Thai Indochine Trading Inc.

    TMA911,584.  2015-08-18.  1642367-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Thai Indochine Trading Inc.

    TMA911,585.  2015-08-18.  1663078-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Kelly Gatzke

    TMA911,586.  2015-08-18.  1686475-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
JAPI S/A INDUSTRIA E COMERCIO

    TMA911,587.  2015-08-18.  1633787-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Abyrx, Inc.

    TMA911,588.  2015-08-18.  1633916-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG

    TMA911,589.  2015-08-18.  1639243-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
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GEMINI MACHINE WORKS INC.

    TMA911,590.  2015-08-18.  1678182-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Slater & Gordon Ltd.

    TMA911,591.  2015-08-18.  1667309-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
J. H. FENNER & CO. LIMITED

    TMA911,592.  2015-08-18.  1633920-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG

    TMA911,593.  2015-08-18.  1633918-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG

    TMA911,594.  2015-08-18.  1650484-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Trutel Inc.

    TMA911,595.  2015-08-18.  1667282-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
J. H. FENNER & CO. LIMITED

    TMA911,596.  2015-08-18.  1544870-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Smashburger IP Holder LLC

    TMA911,597.  2015-08-18.  1639143-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Coors Brewing Company

    TMA911,598.  2015-08-18.  1654065-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SPERIAN HEARING PROTECTION, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA911,599.  2015-08-18.  1599837-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS INC.

    TMA911,600.  2015-08-18.  1683772-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SUSAN CHISHOLM

    TMA911,601.  2015-08-18.  1683773-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SUSAN CHISHOLM

    TMA911,602.  2015-08-18.  1683774-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SUSAN CHISHOLM

    TMA911,603.  2015-08-18.  1647356-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
DESIGNS BY MALU INC.

    TMA911,604.  2015-08-18.  1592057-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
skirt thing inc.
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    TMA911,605.  2015-08-18.  1595099-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Alticor Inc.

    TMA911,606.  2015-08-18.  1660974-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Land O' Lakes, Inc.

    TMA911,607.  2015-08-18.  1670458-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Kevin Proulx

    TMA911,608.  2015-08-18.  1682718-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Loren, Nancke & Company, Incorporated

    TMA911,609.  2015-08-18.  1637327-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Brisco Manufacturing Ltd.

    TMA911,610.  2015-08-18.  1595394-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
CANNATUTLAN SUCRET SA DE CV

    TMA911,611.  2015-08-18.  1599015-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Aspire Nutrition Inc.

    TMA911,612.  2015-08-18.  1644727-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Dunlop Manufacturing, Inc.

    TMA911,613.  2015-08-18.  1654436-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Omstead, Thomas Leonard

    TMA911,614.  2015-08-18.  1665115-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Lymphology Association of North America

    TMA911,615.  2015-08-18.  1658998-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Honeycomb Climbing Inc.

    TMA911,616.  2015-08-18.  1596791-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Skill Key Interactive, LLC

    TMA911,617.  2015-08-18.  1679054-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC.

    TMA911,618.  2015-08-18.  1595393-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
CANNATUTLAN SUCRET SA DE CV

    TMA911,619.  2015-08-19.  1683044-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Pure Arts Limited

    TMA911,620.  2015-08-19.  1589684-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Kiwi Crate, Inc.
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    TMA911,621.  2015-08-19.  1655952-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
REDspace Inc.

    TMA911,622.  2015-08-19.  1599211-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD., a legal entity

    TMA911,623.  2015-08-19.  1614637-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc
.)

    TMA911,624.  2015-08-19.  1655304-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA911,625.  2015-08-19.  1546324-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
MACNEIL IP LLC

    TMA911,626.  2015-08-19.  1539102-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA911,627.  2015-08-19.  1538098-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
Omya AG

    TMA911,628.  2015-08-19.  1644865-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
PRO-AMINO INTERNATIONAL INC.

    TMA911,629.  2015-08-19.  1611157-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Canada Global Farms Inc.

    TMA911,630.  2015-08-19.  1647531-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Wattman Trains & Trams Inc.

    TMA911,631.  2015-08-19.  1508451-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Vans, Inc.

    TMA911,632.  2015-08-19.  1681216-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Vitreco Inc.

    TMA911,633.  2015-08-19.  1494601-00.  Vol.58 Issue 2945.  2011-04-06. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA911,634.  2015-08-19.  1492452-00.  Vol.58 Issue 2957.  2011-06-29. 
Zumiez Services Inc. a Washington corporation

    TMA911,635.  2015-08-19.  1655107-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
The Ice House Winery Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1458

    TMA911,636.  2015-08-19.  1491728-00.  Vol.58 Issue 2974.  2011-10-26. 
International Business Machines Corporation

    TMA911,637.  2015-08-19.  1619191-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
EDMENTUM, INC.

    TMA911,638.  2015-08-19.  1612697-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
VICWEST INC.

    TMA911,639.  2015-08-19.  1629346-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
PMG Intelligence

    TMA911,640.  2015-08-19.  1628029-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA911,641.  2015-08-19.  1680121-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Mountain Creek Investments Inc.

    TMA911,642.  2015-08-19.  1651163-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Tsukineko Co., Ltd., a Japan corporation

    TMA911,643.  2015-08-19.  1676887-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Tsukineko Co., Ltd., a Japan corporation

    TMA911,644.  2015-08-19.  1647281-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Chemetics Inc.

    TMA911,645.  2015-08-19.  1646114-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MDF Export Ltd.

    TMA911,646.  2015-08-19.  1642050-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Les Manifestes

    TMA911,647.  2015-08-19.  1684657-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA911,648.  2015-08-19.  1638317-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
MANHATTAN INTERNATIONAL TRADE INC.

    TMA911,649.  2015-08-19.  1656539-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
TEVA RESPIRATORY LLC, a legal entity

    TMA911,650.  2015-08-19.  1684658-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA911,651.  2015-08-19.  1685085-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Kruger Products L.P.
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    TMA911,652.  2015-08-19.  1685086-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Kruger Products L.P.

    TMA911,653.  2015-08-19.  1681254-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
SSTK Holdings C.V.

    TMA911,654.  2015-08-19.  1675765-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
ULTIMATE FITNESS GROUP, LLC

    TMA911,655.  2015-08-19.  1680819-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
ADP, LLC

    TMA911,656.  2015-08-19.  1678955-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
NSK EUROPE LIMITED

    TMA911,657.  2015-08-19.  1673742-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA911,658.  2015-08-19.  1673743-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA911,659.  2015-08-19.  1677319-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
I.P. Holdings, Inc., a legal entity

    TMA911,660.  2015-08-19.  1673744-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA911,661.  2015-08-19.  1677318-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
I.P. Holdings, Inc., a legal entity

    TMA911,662.  2015-08-19.  1594194-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Origami Owl LLC

    TMA911,663.  2015-08-19.  1671774-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
KABAM, INC.

    TMA911,664.  2015-08-19.  1671279-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd.

    TMA911,665.  2015-08-19.  1663737-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ADVANCED DISTRIBUTOR PRODUCTS LLC, a Delaware limited liability company

    TMA911,666.  2015-08-19.  1663367-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
BEROFLEX GMBH

    TMA911,667.  2015-08-19.  1656885-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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A. Schulman, Inc.

    TMA911,668.  2015-08-19.  1656265-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Demand Media, Inc.

    TMA911,669.  2015-08-19.  1587870-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
SchoolBOX Inc.

    TMA911,670.  2015-08-19.  1642704-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Seagate Technology LLC

    TMA911,671.  2015-08-19.  1641499-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Harieka Groupe Conseil Inc.

    TMA911,672.  2015-08-19.  1536668-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc
.)

    TMA911,673.  2015-08-19.  1632512-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
YuMe, Inc.

    TMA911,674.  2015-08-19.  1515074-00.  Vol.58 Issue 2979.  2011-11-30. 
Ruf GmbH & Co KG

    TMA911,675.  2015-08-19.  1622910-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
U-Swirl International, Inc. a Nevada Corporation

    TMA911,676.  2015-08-19.  1628229-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Novano Corporation

    TMA911,677.  2015-08-19.  1634846-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
IQWatt, Inc.

    TMA911,678.  2015-08-19.  1634852-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
IQWatt, Inc.

    TMA911,679.  2015-08-19.  1642659-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CHINTAN PROJECT PARTNERSHIP a Corporate Partnership

    TMA911,680.  2015-08-19.  1634845-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
IQWatt, Inc.

    TMA911,681.  2015-08-19.  1591260-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Bandai Namco Games Inc.

    TMA911,682.  2015-08-19.  1592495-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Four Strong Corporation
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    TMA911,683.  2015-08-19.  1606891-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
BRITA GmbH

    TMA911,684.  2015-08-19.  1672838-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Alaska Airlines, Inc.

    TMA911,685.  2015-08-19.  1655601-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Eddi, Inc.

    TMA911,686.  2015-08-19.  1644523-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Televisa, S.A. de C.V.

    TMA911,687.  2015-08-19.  1674357-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SIRIUS XM RADIO INC.

    TMA911,688.  2015-08-19.  1655602-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Eddi, Inc.

    TMA911,689.  2015-08-19.  1518744-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
The Jel Sert Co.

    TMA911,690.  2015-08-19.  1636992-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
NM Nevada Trust

    TMA911,691.  2015-08-19.  1647467-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Gurit Holding AG

    TMA911,692.  2015-08-19.  1573939-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Dexsil Corporation

    TMA911,693.  2015-08-19.  1653565-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
John A. Belson

    TMA911,694.  2015-08-19.  1598145-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Ivivi Pty Ltd.

    TMA911,695.  2015-08-19.  1541573-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
DIRONI ENTERPRISE INC.

    TMA911,696.  2015-08-19.  1661980-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CHATEAU LAROSE TRINTAUDON

    TMA911,697.  2015-08-19.  1618817-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
KBA-NotaSys SA

    TMA911,698.  2015-08-19.  1645825-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
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CASTER, société par actions simplifiée

    TMA911,699.  2015-08-19.  1618259-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
HYBRIGENICS SA société anonyme

    TMA911,700.  2015-08-19.  1651847-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC.

    TMA911,701.  2015-08-19.  1643872-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
ALLWINNER TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA911,702.  2015-08-19.  1663608-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
AU SA VI NA COMPANY LIMITED

    TMA911,703.  2015-08-19.  1651467-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
JetBrains s.r.o.

    TMA911,704.  2015-08-19.  1684753-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
JETBRAINS s.r.o.

    TMA911,705.  2015-08-19.  1618258-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
HYBRIGENICS SA société anonyme

    TMA911,706.  2015-08-19.  1677002-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
MindWare Corporation

    TMA911,707.  2015-08-19.  1617401-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Tea Butler Canada Imports Ltd.

    TMA911,708.  2015-08-19.  1444726-00.  Vol.57 Issue 2927.  2010-12-01. 
2474593 Ontario Inc.

    TMA911,709.  2015-08-19.  1640026-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
DYNE-A-PAK INC.

    TMA911,710.  2015-08-19.  1638325-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Suja Life, LLC

    TMA911,711.  2015-08-19.  1637600-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Citadel Restoration and Repair Inc.

    TMA911,712.  2015-08-19.  1444727-00.  Vol.57 Issue 2927.  2010-12-01. 
2474593 Ontario Inc.

    TMA911,713.  2015-08-19.  1643192-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SOPHIE HULME
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    TMA911,714.  2015-08-19.  1667252-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Home Brew Mart, Inc.

    TMA911,715.  2015-08-19.  1703526-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Realty Point Inc.

    TMA911,716.  2015-08-19.  1637662-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
CENTUM BOOKS LIMITED

    TMA911,717.  2015-08-19.  1636833-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
International Biodegradable Products Institute, Inc.

    TMA911,718.  2015-08-19.  1580885-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Guillaume Lemay-Therrien

    TMA911,719.  2015-08-19.  1633565-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
The Equitable Life Insurance Company of Canada

    TMA911,720.  2015-08-19.  1627294-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Rytec Corporation

    TMA911,721.  2015-08-19.  1587313-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ramp Holdings Inc.

    TMA911,722.  2015-08-19.  1591690-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
DAVIDE CAMPARI - MILANO S.p.a.

    TMA911,723.  2015-08-19.  1625580-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA911,724.  2015-08-19.  1589193-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
DRUMMOND BREWING COMPANY LTD.

    TMA911,725.  2015-08-19.  1623646-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Panasonic Corporation of North America

    TMA911,726.  2015-08-19.  1595441-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
MIP INC.

    TMA911,727.  2015-08-19.  1621986-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Lantmännen ek. för.

    TMA911,728.  2015-08-19.  1692629-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
THE PRINCESS MARGARET CANCER FOUNDATION

    TMA911,729.  2015-08-19.  1690312-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
THE PRINCESS MARGARET CANCER FOUNDATION
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    TMA911,730.  2015-08-19.  1687127-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Lukas Henderson and Peter Schachtsche, trading as a partnership, doing business as 
PerfectSense Trading Co.

    TMA911,731.  2015-08-19.  1684478-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Monster Worldwide, Inc.

    TMA911,732.  2015-08-19.  1621607-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
FRISCHKORN AUDIO-VISUAL CORP.

    TMA911,733.  2015-08-19.  1594781-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Composite Technology Investors LLC a limited liability company legally organized under the laws of
Delaware

    TMA911,734.  2015-08-19.  1577219-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA911,735.  2015-08-19.  1594138-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
TearLab Research, Inc.

    TMA911,736.  2015-08-19.  1578206-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Thorley Industries LLC (a Pennsylvania limited liability company)

    TMA911,737.  2015-08-19.  1663303-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA911,738.  2015-08-19.  1660226-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
General Motors LLC

    TMA911,739.  2015-08-19.  1565754-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sonepar Canada Inc.

    TMA911,740.  2015-08-19.  1565755-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sonepar Canada Inc.

    TMA911,741.  2015-08-19.  1565756-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sonepar Canada Inc.

    TMA911,742.  2015-08-19.  1589431-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA911,743.  2015-08-19.  1502834-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Transforming Health Inc.

    TMA911,744.  2015-08-19.  1691042-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SUN RICH FRESH FOODS INC.
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    TMA911,745.  2015-08-19.  1663717-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Inpress Technologies Inc.

    TMA911,746.  2015-08-19.  1672976-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
LA BOUTIQUE VAPWORX INC.

    TMA911,747.  2015-08-19.  1634589-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Twelve South, LLC

    TMA911,748.  2015-08-19.  1650848-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Intermedix Corporation

    TMA911,749.  2015-08-19.  1639561-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ACD, LLC

    TMA911,750.  2015-08-19.  1651848-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC.

    TMA911,751.  2015-08-19.  1676155-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA911,752.  2015-08-19.  1657135-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Inkblink Micropigmentation Studios Inc.

    TMA911,753.  2015-08-19.  1653486-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Chun Huang & Daqing Zhang a partnership

    TMA911,754.  2015-08-19.  1591811-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
FreshPlanet Inc. (a New York corporation)

    TMA911,755.  2015-08-19.  1651223-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Conair Corporation

    TMA911,756.  2015-08-19.  1634996-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Cocktail Kingdom, LLC

    TMA911,757.  2015-08-19.  1633038-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
DBI Holding Corp.

    TMA911,758.  2015-08-19.  1685369-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

    TMA911,759.  2015-08-19.  1639560-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ACD, LLC

    TMA911,760.  2015-08-19.  1620011-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Aequitas Innovations Inc.
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    TMA911,761.  2015-08-19.  1625181-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Floor and Decor Outlets of America, Inc.

    TMA911,762.  2015-08-19.  1594103-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
BRK Brands, Inc.

    TMA911,763.  2015-08-19.  1572984-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Pointserve, Inc. dba Mobi

    TMA911,764.  2015-08-19.  1671402-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Hylete LLC

    TMA911,765.  2015-08-19.  1679274-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ITA Group, Inc.

    TMA911,766.  2015-08-19.  1551846-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA911,767.  2015-08-19.  1594109-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
BRK Brands, Inc.

    TMA911,768.  2015-08-19.  1689496-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Stone Brewing Co.

    TMA911,769.  2015-08-19.  1672591-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Advanced Equipment Corporation

    TMA911,770.  2015-08-19.  1457741-00.  Vol.58 Issue 2965.  2011-08-24. 
Usain St. Leo Bolt

    TMA911,771.  2015-08-19.  1641297-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Gary Chien Liang Chuang

    TMA911,772.  2015-08-19.  1615020-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A. a Portuguese company

    TMA911,773.  2015-08-19.  1680155-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Conair Corporation

    TMA911,774.  2015-08-20.  1642084-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Points.com Inc.

    TMA911,775.  2015-08-19.  1678274-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Robert Half International Inc.

    TMA911,776.  2015-08-19.  1618571-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1467

Jim Solley

    TMA911,777.  2015-08-19.  1619834-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
SPIGEN KOREA CO., LTD

    TMA911,778.  2015-08-20.  1642083-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Points.com Inc.

    TMA911,779.  2015-08-19.  1678405-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Westland Insurance Group Ltd.

    TMA911,780.  2015-08-19.  1506696-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
De Longhi Benelux S.A.

    TMA911,781.  2015-08-19.  1669981-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Lewis Australia Pty Ltd

    TMA911,782.  2015-08-19.  1648227-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Jason Slaughter

    TMA911,783.  2015-08-19.  1571756-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Gregory Robert Simon

    TMA911,784.  2015-08-19.  1594989-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Hangzhou Supror Transmission Machinery Co., Ltd.

    TMA911,785.  2015-08-20.  1642082-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Points.com Inc.

    TMA911,786.  2015-08-20.  1642085-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Points.com Inc.

    TMA911,787.  2015-08-20.  1652478-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Olivia Canlas

    TMA911,788.  2015-08-19.  1660409-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Reelex Packaging Solutions, Inc.

    TMA911,789.  2015-08-19.  1656150-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Westland Insurance Group Ltd.

    TMA911,790.  2015-08-19.  1662521-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Parallel 49 Brewing Company Ltd.

    TMA911,791.  2015-08-20.  1636886-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SPIRITS INTERNATIONAL B.V.
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    TMA911,792.  2015-08-20.  1613789-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Suja Life, LLC

    TMA911,793.  2015-08-20.  1613786-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Suja Life, LLC

    TMA911,794.  2015-08-20.  1607085-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CUSTOMINK, LLC

    TMA911,795.  2015-08-20.  1545329-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
frog design, Inc.

    TMA911,796.  2015-08-20.  1603626-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Axeda Corporation

    TMA911,797.  2015-08-20.  1601829-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
SCHOTT AG

    TMA911,798.  2015-08-20.  1582533-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
PeopleFun, Inc.

    TMA911,799.  2015-08-20.  1593776-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Dynacare Gamma Laboratory Partnership

    TMA911,800.  2015-08-20.  1591010-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Air Techniques, Inc.

    TMA911,801.  2015-08-20.  1665393-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Julius Zorn, Inc.

    TMA911,802.  2015-08-20.  1673159-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Braun GmbH

    TMA911,803.  2015-08-20.  1593775-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Dynacare Gamma Laboratory Partnership

    TMA911,804.  2015-08-20.  1682193-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Cattlesoft Inc.

    TMA911,805.  2015-08-20.  1591220-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Air Techniques, Inc.

    TMA911,806.  2015-08-20.  1682939-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Sunrise Publications Inc.

    TMA911,807.  2015-08-20.  1592249-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
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    TMA911,808.  2015-08-20.  1611704-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Yume, Inc.

    TMA911,809.  2015-08-20.  1592104-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA911,810.  2015-08-20.  1609015-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Institut de Recherche Biologique Yves Ponroy (Canada) Inc.

    TMA911,811.  2015-08-20.  1589917-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Borg Corp.

    TMA911,812.  2015-08-20.  1581351-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
C.H. Robinson Worldwide, Inc.

    TMA911,813.  2015-08-20.  1640044-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
DSQUARED2 TM S.A., a legal entity

    TMA911,814.  2015-08-20.  1594388-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Miles Matwe

    TMA911,815.  2015-08-20.  1577667-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Neev Tapiero

    TMA911,816.  2015-08-20.  1591911-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
13Hitz Services Inc.

    TMA911,817.  2015-08-20.  1591618-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Cory Vines Apparel, Inc/ Vêtements Cory Vines Inc.

    TMA911,818.  2015-08-20.  1590407-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Biovite Australia Pty Ltd

    TMA911,819.  2015-08-20.  1590347-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA911,820.  2015-08-20.  1576245-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
L'OREAL

    TMA911,821.  2015-08-20.  1540280-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SYNNEX Corporation a corporation operating under the laws of the State of Delaware

    TMA911,822.  2015-08-20.  1589489-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Paula Romkey

    TMA911,823.  2015-08-20.  1589476-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
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Vickie Lanthier

    TMA911,824.  2015-08-20.  1682663-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BOOXI INC.

    TMA911,825.  2015-08-20.  1682075-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
KAIVAN CHINOY

    TMA911,826.  2015-08-20.  1575424-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Guillemot Corporation S.A.

    TMA911,827.  2015-08-20.  1557033-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
OUT FIT 7 LIMITED

    TMA911,828.  2015-08-20.  1424398-00.  Vol.57 Issue 2897.  2010-05-05. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA911,829.  2015-08-20.  1610968-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA911,830.  2015-08-20.  1604107-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
3087-9076 Quebec inc. known as 'Pinkerton Laboratories'

    TMA911,831.  2015-08-20.  1589389-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Matthew J.O Young

    TMA911,832.  2015-08-20.  1595793-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Swedish Match North Europe AB

    TMA911,833.  2015-08-20.  1595792-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Swedish Match North Europe AB

    TMA911,834.  2015-08-20.  1565172-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Bacardi & Company Limited

    TMA911,835.  2015-08-20.  1563715-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
THE ADELPHIA MANAGEMENT GROUP INC.

    TMA911,836.  2015-08-20.  1563235-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Evergreen Packaging Inc. (a Delaware corporation)

    TMA911,837.  2015-08-20.  1557035-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
OUT FIT 7 LIMITED

    TMA911,838.  2015-08-20.  1539250-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Société des Produits Nestlé S.A.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1471

    TMA911,839.  2015-08-20.  1449651-00.  Vol.57 Issue 2900.  2010-05-26. 
Biosteel Sports Supplements Inc.

    TMA911,840.  2015-08-20.  1448177-00.  Vol.58 Issue 2973.  2011-10-19. 
Homer TLC, Inc.

    TMA911,841.  2015-08-20.  1414116-00.  Vol.58 Issue 2957.  2011-06-29. 
Lodestar Anstalt

    TMA911,842.  2015-08-20.  1129958-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
EMERSON ELECTRIC CO. a Missouri corporation

    TMA911,843.  2015-08-20.  1647023-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Barrier One, Inc. a Florida corporation

    TMA911,844.  2015-08-20.  1627000-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Inspired Culinary Notions Inc.

    TMA911,845.  2015-08-20.  1627006-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Inspired Culinary Notions Inc.

    TMA911,846.  2015-08-20.  1676584-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
SVENGALI HAIR STUDIO

    TMA911,847.  2015-08-20.  1592044-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
MADEO ERNESTO

    TMA911,848.  2015-08-20.  1603016-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Euroboor B.V.

    TMA911,849.  2015-08-20.  1600613-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
McKenzie River Corporation

    TMA911,850.  2015-08-20.  1668663-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
DIAMANT S.R.L.

    TMA911,851.  2015-08-20.  1590767-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Metso Minerals Industries, Inc.

    TMA911,852.  2015-08-20.  1640423-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Horizon Group USA, Inc.

    TMA911,853.  2015-08-20.  1591355-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Compute Canada Calcul Canada

    TMA911,854.  2015-08-20.  1591356-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Compute Canada Calcul Canada



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-26

Vol. 62 No. 3174 page 1472

    TMA911,855.  2015-08-20.  1649226-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SEACOR Holdings Inc. Corporation Delaware

    TMA911,856.  2015-08-20.  1591357-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Compute Canada Calcul Canada

    TMA911,857.  2015-08-20.  1591349-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Compute Canada Calcul Canada

    TMA911,858.  2015-08-20.  1623143-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of Ontario

    TMA911,859.  2015-08-20.  1642152-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Union (Hong Kong) Metal Products Limited

    TMA911,860.  2015-08-20.  1600614-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
McKenzie River Corporation

    TMA911,861.  2015-08-20.  1632006-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Annie Chu

    TMA911,862.  2015-08-20.  1642073-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
KH Company Co., Ltd.

    TMA911,863.  2015-08-20.  1591353-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Compute Canada Calcul Canada

    TMA911,864.  2015-08-20.  1659530-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation)

    TMA911,865.  2015-08-20.  1591354-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Compute Canada Calcul Canada

    TMA911,866.  2015-08-20.  1654967-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Fei Fah Novelty Food (H.K.) Ltd.

    TMA911,867.  2015-08-20.  1597952-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
RHODIA OPERATIONS, Société par Actions Simplifiée

    TMA911,868.  2015-08-20.  1594795-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
RHODIA OPERATIONS, Société par Actions Simplifiée

    TMA911,869.  2015-08-20.  1597953-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
RHODIA OPERATIONS, Société par Actions Simplifiée

    TMA911,870.  2015-08-20.  1634366-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
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EADS SOGERMA, une personne morale

    TMA911,871.  2015-08-20.  1683619-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
GROUPE CTT INC.

    TMA911,872.  2015-08-20.  1684968-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
GROUPE FOURNIER DIESEL INC.

    TMA911,873.  2015-08-20.  1607558-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Applied Lubrication Technology Inc.

    TMA911,874.  2015-08-20.  1675330-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
BUMBLE AND BUMBLE LLC

    TMA911,875.  2015-08-20.  1681619-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA911,876.  2015-08-20.  1681640-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA911,877.  2015-08-20.  1707513-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA911,878.  2015-08-20.  1684957-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
PEPSICO, INC.

    TMA911,879.  2015-08-20.  1685923-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Roberto Coin S.p.A.

    TMA911,880.  2015-08-20.  1687305-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA911,881.  2015-08-20.  1682220-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CALPIS CO., LTD.

    TMA911,882.  2015-08-20.  1681627-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA911,883.  2015-08-20.  1681630-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA911,884.  2015-08-20.  1681639-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA911,885.  2015-08-20.  1628674-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Fair Realty Ltd.
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    TMA911,886.  2015-08-20.  1636601-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
FLSmidth A/S

    TMA911,887.  2015-08-20.  1681638-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA911,888.  2015-08-20.  1642126-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Sears Canada Inc.

    TMA911,889.  2015-08-20.  1514557-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
Greater Toronto Airports Authority

    TMA911,890.  2015-08-20.  1648460-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
PETER LULIC

    TMA911,891.  2015-08-20.  1608257-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
CTB, Inc.

    TMA911,892.  2015-08-20.  1514714-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA911,893.  2015-08-20.  1666206-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Weddington Way, Inc.

    TMA911,894.  2015-08-20.  1593000-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Diamond Game Enterprises

    TMA911,895.  2015-08-20.  1514602-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Gildan Activewear SRL

    TMA911,896.  2015-08-20.  1593003-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Diamond Game Enterprises

    TMA911,897.  2015-08-20.  1594087-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Benefit Cosmetics LLC

    TMA911,898.  2015-08-20.  1670048-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
BUMBLE AND BUMBLE, LLC

    TMA911,899.  2015-08-20.  1514559-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
Greater Toronto Airports Authority

    TMA911,900.  2015-08-20.  1608409-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
BrightPath Kids Corp.

    TMA911,901.  2015-08-20.  1675214-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Gildan USA Inc.
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    TMA911,902.  2015-08-20.  1654265-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Tictail AB

    TMA911,903.  2015-08-20.  1656843-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
LES PRODUITS FLEURCO INC.

    TMA911,904.  2015-08-20.  1667253-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Home Brew Mart, Inc.

    TMA911,905.  2015-08-20.  1598847-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ZixCorp Systems, Inc.

    TMA911,906.  2015-08-20.  1654252-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
D-Link Systems, Inc.

    TMA911,907.  2015-08-20.  1671117-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
RIGIDIZED METALS CORPORATION

    TMA911,908.  2015-08-20.  1598887-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Lena Irène Hirzel

    TMA911,909.  2015-08-20.  1651167-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Tsukineko Co., Ltd., a Japan corporation

    TMA911,910.  2015-08-20.  1601845-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Hornblower Canada Co.

    TMA911,911.  2015-08-20.  1592997-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Diamond Game Enterprises

    TMA911,912.  2015-08-20.  1592496-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Tenneco Automotive Operating Company Inc. (a Delaware corporation)

    TMA911,913.  2015-08-20.  1590499-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
BlueCat Networks (USA) Inc.

    TMA911,914.  2015-08-20.  1678348-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE YVES PONROY (CANADA) INC.

    TMA911,915.  2015-08-20.  1663224-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Naoto Jo

    TMA911,916.  2015-08-20.  1661081-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Decisive Farming Corp.

    TMA911,917.  2015-08-20.  1660369-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
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TRU VUE, INC., a legal entity

    TMA911,918.  2015-08-20.  1659449-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a legal entity

    TMA911,919.  2015-08-20.  1591463-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Alliance Group Limited

    TMA911,920.  2015-08-20.  1692670-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
THE PRINCESS MARGARET CANCER FOUNDATION

    TMA911,921.  2015-08-20.  1585903-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Bacardi & Company Limited

    TMA911,922.  2015-08-20.  1651442-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Thompson Valves Ltd.

    TMA911,923.  2015-08-20.  1663733-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Class 1 Inc.

    TMA911,924.  2015-08-20.  1635163-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Russell Simmons

    TMA911,925.  2015-08-20.  1633953-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Russell Simmons

    TMA911,926.  2015-08-20.  1686891-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
United Aluminum Corporation, a Corporation of the State of Connecticut

    TMA911,927.  2015-08-20.  1615309-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Oy Sinebrychoff Ab

    TMA911,928.  2015-08-20.  1682223-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
J.M. Power Aggregates Limited

    TMA911,929.  2015-08-20.  1598514-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Furuno Electric Co., Ltd.

    TMA911,930.  2015-08-20.  1657085-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Customized Communications, Inc.

    TMA911,931.  2015-08-20.  1591533-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Banyan Licensing L.L.C.

    TMA911,932.  2015-08-20.  1590390-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Freed Maxick CPAs, P.C.
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    TMA911,933.  2015-08-20.  1598655-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
All Weather Windows Ltd.

    TMA911,934.  2015-08-20.  1655638-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
MADWHIPS INC.

    TMA911,935.  2015-08-20.  1655639-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
MADWHIPS INC.

    TMA911,936.  2015-08-20.  1644084-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Safran Software Solutions AS

    TMA911,937.  2015-08-20.  1652200-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Power Corporation of Canada

    TMA911,938.  2015-08-20.  1652201-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Power Corporation of Canada

    TMA911,939.  2015-08-20.  1618618-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Broadbandtv Corp.

    TMA911,940.  2015-08-20.  1504902-00.  Vol.58 Issue 2952.  2011-05-25. 
Meda Pharmaceuticals Inc.

    TMA911,941.  2015-08-20.  1668396-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Sunny Shores LP

    TMA911,942.  2015-08-20.  1652193-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Power Corporation of Canada

    TMA911,943.  2015-08-20.  1652194-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Power Corporation of Canada

    TMA911,944.  2015-08-20.  1652198-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Power Corporation of Canada

    TMA911,945.  2015-08-20.  1652199-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Power Corporation of Canada

    TMA911,946.  2015-08-20.  1592463-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Canadian Centre for Diversity and Inclusion Centre Canadien Pour La Diversité et L'Inclusion

    TMA911,947.  2015-08-20.  1632772-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
B360 MEDIA INC.

    TMA911,948.  2015-08-20.  1637814-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.
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    TMA911,949.  2015-08-20.  1608941-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Ontario AIDS Network

    TMA911,950.  2015-08-20.  1667367-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Unica assurances inc./Unica Insurance Inc.

    TMA911,951.  2015-08-20.  1628213-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Ming-Ling Tsay

    TMA911,952.  2015-08-20.  1534645-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
NATUREX (société anonyme organisée selon les lois françaises)

    TMA911,953.  2015-08-20.  1658713-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
9247-9724 QUÉBEC INC.

    TMA911,954.  2015-08-20.  1658712-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
9247-9724 QUÉBEC INC.

    TMA911,955.  2015-08-20.  1590703-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Nellina Baby Inc.

    TMA911,956.  2015-08-20.  1645187-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
K&M Associates L.P.

    TMA911,957.  2015-08-20.  1649950-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Firkin Hospitality Group Inc.

    TMA911,958.  2015-08-20.  1653683-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
CareFusion 2200, Inc.

    TMA911,959.  2015-08-20.  1653684-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
CareFusion 2200, Inc.

    TMA911,960.  2015-08-20.  1629299-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Donna Robichaud

    TMA911,961.  2015-08-20.  1666424-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Janssen Cosmetics GmbH

    TMA911,962.  2015-08-20.  1633720-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Russell Simmons

    TMA911,963.  2015-08-20.  1638566-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
LAM CHI SUN

    TMA911,964.  2015-08-20.  1638567-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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LAM CHI SUN

    TMA911,965.  2015-08-20.  1592388-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Lucky Brand Dungarees, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA911,966.  2015-08-20.  1590998-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Lucky Brand Dungarees, Inc.

    TMA911,967.  2015-08-20.  1627608-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Lochinvar, LLC
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Modifications au registre

    TMA118,886.  2015-08-20.  0253522-01.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
PACIFIC LUMBER INSPECTION BUREAU

    TMA153,506.  2015-08-17.  0297477-01.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CALIFONE INTERNATIONAL, INC. (A DELAWARE CORPORATION)

    TMA262,384.  2015-08-17.  0433220-02.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ADP, LLC

    TMA310,024.  2015-08-17.  0525350-01.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CITADELLE, COOPÉRATIVE DE PRODUCTEURS DE SIROP D'ÉRABLE / CITADELLE, MAPLE 
SYRUP PRODUCERS' COOPERATIVE

    TMA499,472.  2015-08-20.  0794635-01.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Hathaway Canada Inc.

    TMA610,690.  2015-08-17.  1102008-03.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA679,311.  2015-08-17.  1273124-01.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA687,653.  2015-08-17.  1299192-01.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
The McElhanney Group Ltd.

    TMA720,222.  2015-08-17.  1273123-01.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA736,636.  2015-08-20.  1234057-01.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA745,766.  2015-08-20.  1383876-01.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY

    TMA786,737.  2015-08-20.  1376519-01.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Chronic Tacos Enterprises, Inc.

    TMA788,946.  2015-08-20.  1401143-01.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
bugatti GmbH

    TMA807,605.  2015-08-17.  1499069-02.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Toolways Industries Ltd.
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    TMA823,541.  2015-08-20.  1478104-01.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Southwest Airlines Co.

    TMA856,841.  2015-08-20.  1579099-01.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
R177 ENTERPRISES LIMITED

    TMA872,129.  2015-08-17.  1582058-01.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Digital Extremes Ltd.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 922,915

Marque interdite

Indexes
MUNICIPALITY OF RED LAKE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Établissements industriels, cheminées d'usines
- Roues dentées, dents de roues
- Pioches, piolets, houes
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Conifères
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922915&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Corporation of the Municipality of Red Lake
des armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

Description
Le vert est appliqué aux trois arbres figurant sous l'avion. L'avion est noir et blanc. Les roches en 
dessous et directement à côté des trois arbres verts sont noires. Le jaune est appliqué aux mots 
MUNICIPALITY OF RED LAKE, ainsi qu'à la roue dentée (entourée d'un mince contour noir) avec 
un piémontoir blanc (entouré d'un mince contour noir) placé par-dessus. Le piémontoir et la roue 
dentée figurent au-dessus d'un bâtiment surmonté d'un chevalement. Le bâtiment susmentionné 
est brun. Les trois feuilles d'érable sont rouges avec un mince contour noir autour de la banderole 
derrière les mots MUNICIPALITY OF dans le haut des armoiries. Le bleu de l'arrière-plan est 
appliqué à la banderole sous les mots RED LAKE dans le bas des armoiries. Les deux banderoles 
et l'écusson des armoiries que les banderoles entourent sont encadrés par un contour gris. Tout le 
contour gris est entouré d'un mince contour noir.

 N  de demandeo 922,937

Marque interdite

PKP School
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 Simon Fraser University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 922,942

Marque interdite

Public Knowledge Project I Publishing Services
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 Simon Fraser University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 922,943

Marque interdite

Open Monograph Press
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 Simon Fraser 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=0922937&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922942&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922943&extension=00
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 N  de demandeo 923,289

Marque interdite

Indexes
EGGENIUS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Carrés
- Un quadrilatère

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 Laval de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,113

Marque interdite

DEMENTIA LINK
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 Alberta Health Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,299

Marque interdite

TRULY LOCAL
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 Resort Municipality of 
Whistler de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923289&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923113&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923299&extension=00
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 N  de demandeo 923,309

Marque interdite

LE SKWAT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,310

Marque interdite

LA SEMAINE DES 7 SAMEDIS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923309&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923310&extension=00

