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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,464,362  Date de production 2009-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILES DAVIS PROPERTIES, LLC, a legal 
entity, c/o Manatt, Phelps & Phillips, LLP, 11355
W. Olympic Blvd., Los Angeles, California 
90064, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIND OF BLUE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1464362&extension=00


  1,464,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 6

PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux, enregistrements vidéo de musique et autres enregistrements 
audiovisuels de musique, de musiciens et de prestations de musique, nommément disques 
compacts préenregistrés, cassettes audio, DVD, cassettes vidéo et disques audiovisuels, de 
musique, de musiciens et de prestations de musique.

(2) Films sur la musique, des musiciens et des prestations de musique; appareils photo et caméras
; étuis pour appareils photo ou caméras; téléphones cellulaires et accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément façades, couvercles, casques d'écoute, décorations de téléphone cellulaire,
étuis, câbles de données, antennes, adaptateurs pour blocs d'alimentation électrique de téléphone 
cellulaire, pavés numériques, haut-parleurs pour téléphones cellulaires, casques d'écoute mains 
libres, casques d'écoute sans fil, batteries pour téléphones cellulaires et chargeurs de batterie; 
housses en vinyle faites sur mesure pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs
, ordinateurs; téléphones; ordinateurs portatifs; périphériques d'ordinateur, nommément souris 
d'ordinateur, dispositifs USB et manches à balai; écouteurs; casques d'écoute; haut-parleurs; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; étuis à DVD; appareils de karaoké; juke-box; jeux informatiques; 
cartouches de jeux informatiques; jeux vidéo électroniques; jeux vidéo; programmes de jeux 
électroniques; agendas électroniques; sonnettes de porte électroniques; carillons de porte 
électroniques; stylos électroniques; appareils de jeu, nommément appareils de jeu, appareils de 
pari calibrés (à prix), machines à sous et appareils de bingo avec ou sans sortie vidéo; lunettes, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, clips solaires, accessoires de lunetterie
, nommément sangles, cordons, bandeaux qui maintiennent les articles de lunetterie en place et 
contenants pour verres de contact; gants de plongée; casques de plongée; casques de baseball; 
casques de vélo; casques de hockey; casques de moto; lunettes de sport, longues-vues de golf; 
jumelles; sifflets pour chiens; aimants décoratifs; plaques d'interrupteurs décoratives; tapis de 
souris; enseignes au néon; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, 
magazines, revues, brochures, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la 
musique ainsi que des sujets généralement liés à l'industrie du divertissement; webémissions 
téléchargeables dans les domaines de la musique et des évènements de divertissement; 
webémissions et balados téléchargeables de musique et de prestations de musique; images 
téléchargeables pour balados mobiles dans les domaines de la musique et des prestations de 
musique; fichiers et enregistrements MP3 téléchargeables de musique et de prestations de 
musique; enregistrements MP3 de musique et de prestations de musique; images téléchargeables 
pour la musique et les jeux électroniques par Internet et appareils sans fil; enregistrements 
musicaux téléchargeables; sonneries téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables de 
musique, de musiciens et de prestations de musique; photos téléchargeables de musiciens et de 
prestations de musique ainsi qu'économiseurs d'écran.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts.

(4) Vêtements, nommément shorts, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
bandanas, foulards, tabliers, vestes, débardeurs, gilets, cravates, chandails de sport, chemises, 
chandails, vêtements pour nourrissons, bavoirs, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, vêtements 
de bain, coupe-vent, chandails à col roulé, pantalons d'entraînement et ponchos; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets et visières; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes et chaussettes; ceintures pour vêtements. .

SERVICES
Offre d'un babillard électronique dans les domaines de la musique et des prestations de musique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2009, demande no: 77/770,072 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2009, demande no:
77/770,075 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 
2011 sous le No. 4068990 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 
2015 sous le No. 4703931 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services



  1,497,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 8

  N  de demandeo 1,497,552  Date de production 2010-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toronto Organizing Committee for the 2015 
Pan American and Parapan American Games, 
7th Floor, 25 Dockside Drive, Toronto, 
ONTARIO M5A 0B5

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARAPAN AM TORONTO 2015

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. a) Les mots « 
ParaPan Am » sont gris; b) le mot « TORONTO » est orange; c) le nombre « 2015 » à gauche est 
gris; d) la tête du dessin représentant une personne est bleue; e) le corps et les mains du dessin 
représentant une personne sont orange; f) le nombre « 20 » sur le corps du dessin représentant 
une personne est blanc; g) le ballon à la droite du dessin représentant une personne est vert; h) le 
nombre « 15 » sur le ballon vert est blanc.

PRODUITS
(1) Films photographiques vierges et sensibilisés ainsi que papier photosensible.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1497552&extension=00


  1,497,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 9

(2) Agent de blanchiment pour la lessive et détergent à lessive; savons pour les mains et le corps; 
parfum, eau de toilette et lotion après-rasage; cosmétiques, nommément crèmes et gels pour le 
visage et le corps; dentifrices.

(3) Diesel et essence.

(4) Substituts de repas en barre, préparations pour substituts de repas en boisson, métabolites, 
minéraux, vitamines, suppléments alimentaires en capsules, en poudre et en barres pour favoriser 
la perte de poids et améliorer la condition physique; désinfectants pour verres de contact; solutions
nettoyantes pour verres de contact et solutions lubrifiantes pour verres de contact.

(5) Chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; pinces à billets en métal; 
porte-noms en métal à porter pour appuyer les activités du requérant.

(6) Lunettes; lunettes de soleil; radios; téléviseurs; appareils d'enregistrement audio et vidéo, 
nommément disques optiques vierges, disquettes vierges ainsi que lecteurs de disques compacts 
et de disques optiques connexes; caméras vidéo; caméscopes; magnétoscopes; cassettes audio 
et vidéo vierges; télécopieurs; équipement photographique, nommément appareils photo et 
projecteurs; calculatrices; piles et batteries à usage général; lecteurs de disques compacts; 
ordinateurs; ordinateurs personnels; appareils informatiques de poche (ordinateurs personnels de 
poche); dispositifs de stockage informatique, nommément clés USB, disques; serveurs; 
équipement de réseau local, nommément points d'accès au réseau local, cartes de réseau local, 
serveurs d'impression et antennes de réseau local; cartes mères; claviers; moniteurs d'ordinateur; 
périphériques, nommément appareils photo et caméras numériques, claviers, modems, souris, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; logiciels et systèmes d'exploitation; 
montures de lunettes; lampes éclairs pour appareils photo; téléphones, récepteurs téléphoniques 
et microphones téléphoniques; photocopieurs; dragonnes pour appareils photo; lunettes de mode; 
verres de lunettes; étuis à lunettes; cordons de lunettes; aimants pour réfrigérateurs et aimants 
décoratifs; jumelles; règles; lunettes de protection; podomètres; plaques d'interrupteur électrique 
d'éclairage; enseignes au néon; loupes; équipement de sauvetage, nommément gilets de 
sauvetage, bouées de sauvetage; casques de sport pour le softball, le baseball, le patin à roulettes
, le patin à roues alignées, la randonnée pédestre, l'alpinisme et le kayak; films photographiques 
impressionnés; programmes de jeux informatiques dans les domaines du sport et du 
divertissement ainsi que manuels d'organisation et guides d'utilisation connexes vendus comme un
tout.

(7) Véhicules, nommément automobiles, camions, vélos, motos et bateaux; porte-plaques 
d'immatriculation en métal.

(8) Boucles de ceinture en métal précieux; pinces de cravate; épingles à cravate; fixe-cravates; 
épinglettes; bijoux, nommément breloques, pendentifs, bracelets, broches, boutons de manchette, 
colliers, boucles d'oreilles et bagues; médaillons; médailles commémoratives; jetons et pièces sans
valeur pécuniaire en métal précieux; horloges, montres; chronographes pour utilisation comme 
montres; chronomètres; bracelets tissés; médailles pour utilisation comme récompenses; ronds de 
serviette en métal précieux et répliques de timbres plaquées or ou en or; insignes en métal 
précieux à porter pour appuyer les activités du requérant; épingles à chapeau en métaux précieux; 
épinglettes autres qu'en métal précieux, à porter pour appuyer les activités du requérant.



  1,497,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 10

(9) Papier à notes repositionnable; machines à écrire électriques ou non; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, matériel de cours et matériel de présentation, nommément livres, livrets, 
documents, articles, dépliants, cahiers, brochures, manuels, guides et diagrammes dans le 
domaine du divertissement sportif; distributeurs de papier à notes magazines d'intérêt général, sur 
l'informatique, sur le voyage, sur le sport et sur la mode; journaux à grand tirage; sacs tout usage 
en plastique; calendriers; cartes routières; catalogues dans le domaine des articles vestimentaires 
de sport, équipement de sport, nommément sacs de sport, balles et ballons de sport, vêtements de
sport, articles chaussants de sport, couvre-chefs de sport, casques de sport, chaussures de sport 
et gants de sport, stylos et nécessaires de correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, catalogues de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que de vêtements; enveloppes; 
cartons; cartes postales vierges et illustrées; cartes de correspondance; blocs-notes; cartes de 
souhaits; livres de cuisine, livres d'activités et livres à colorier pour enfants; autocollants en relief; 
autocollants; albums photos; carnets de notes; stylos; crayons; chemises de classement et 
porte-documents; carnets et reliures; coupe-papier; porte-blocs-notes; agendas; planchettes à 
pince; couvre-livres; babillards; tableaux d'affichage effaçables; porte-stylos et porte-crayons; 
distributeurs de trombones; serviettes de table en papier et essuie-tout; papiers-mouchoirs et 
papier hygiénique; affiches; papier à lettres, papier à notes, étiquettes de papeterie, crayons à 
dessiner, livres d'or, invitations, range-tout, agrafes et agrafeuses; papier quadrillé; papier journal; 
banderoles en papier, décalcomanies et bandes décoratives pour pare-brise; trousses à dessin 
constituées de peintures et de pinceaux; presse-papiers; porte-crayons; blocs-notes; gommes à 
effacer; supports pour articles de papeterie; cartes géographiques; bavoirs en papier jetables; 
ensembles de bureau; livres pour autocollants; albums de cartes postales; cartes de souhaits 
holographiques; livres pour collectionner les pièces de monnaie; étuis à crayons; taille-crayons; 
livres de pointage; nécessaires d'emballage-cadeau constitués de papier d'emballage, de noeuds 
en papier et de cartes-cadeaux; boîtes-cadeaux en carton; livres de bandes dessinées; signets; 
livres d'affiches; articles de fête, nommément serviettes de table en papier, chapeaux de fête en 
papier, mirlitons en papier et invitations imprimées; affiches de fête imprimées en papier et 
pancartes pour pelouse imprimées en papier; tampons encreurs; sacs d'épicerie en papier; 
presse-papiers sous forme de répliques de bagues géantes; étiquettes à bagages en papier; 
photos montées ou non; cartes à jouer et cartes à collectionner; lithographies en couleur.

(10) Havresacs; sacs de sport tout usage; sacs à dos; fourre-tout; sacs à main; porte-monnaie; 
portefeuilles; porte-cartes de crédit; porte-documents de type serviette en cuir; serviettes; mallettes
en cuir et en vinyle; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs tout usage pour articles 
de sport; parapluies; malles de voyage; parasols, cannes; cravaches; harnais; articles de sellerie; 
sacs cylindriques; sacs banane; laisses de chien; sacs de voyage et sacs à chaussures de voyage;
sacs polochons; sacs à vêtements de voyage; sacs d'école; sacs de sport conçus pour entrer dans
les coffres bas; colliers pour animaux de compagnie, plaques d'identité autres qu'en métal pour 
animaux de compagnie.
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(11) Coffres bas, oreillers et coussins de siège; sièges de stade; pinces à billets autres qu'en métal
, anneaux porte-clés autres qu'en métal, chaînes porte-clés autres qu'en métal; cadres; miroirs à 
main; stores à enroulement avec ventouses; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour 
nappes; figurines à tête branlante en plastique dur et statues à bonnet en plastique; mobiles 
décoratifs; reproductions décoratives miniatures d'un stade, nommément modèles réduits en 
plastique d'un stade utilisé pour un évènement sportif international; mobilier en acier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur et mobilier de patio en acier; 
chaises et tabourets; tables, sièges et tabourets de sport pliants; tabourets; cintres; trophées en 
forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; supports autres qu'en métal pour maintenir en 
place et exposer différents types de balles et ballons; figurines en plastique; boules à neige en 
plastique remplies d'eau; boîtes aux lettres en bois.

(12) Bouteilles en plastique et en verre vendues vide; tasses et verres en papier et en plastique; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de table; figurines en porcelaine de 
Chine, cristal, verre, porcelaine et terre cuite; grandes tasses en terre cuite, verre et porcelaine; 
boîtes-repas et boîtes à lunch; assiettes en papier; chopes autres qu'en métal précieux; 
plateaux-repas, corbeilles à papier.

(13) Ceintures, cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage; vêtements de nuit pour bébés et 
tout-petits; sorties de bain; chemises de nuit, pyjamas et vêtements de détente; robes 
cache-maillot; ensembles tee-shirt culotte en tissu; ensembles short et haut pour tout-petits; 
ensembles robe et culotte tricotés pour fillettes; ensembles short et haut pour garçons; ensembles 
jupe et culotte pour fillettes; chaussettes; tenues de loisir; combinaisons; caleçons longs; chemises 
sans col; shorts; pantalons et pantalons sport; chemises; vestes; uniformes de juge, d'équipe et 
d'arbitre; chandails; parkas; chandails à col roulé; mitaines; gants; sous-vêtements; barboteuses; 
jerseys; hauts de maternité; noeuds papillons; bérets, cache-oreilles, casquettes, chapeaux, tuques
, turbans, bandeaux et foulards; cache-oreilles et bandeaux; bonneterie; vêtements imperméables, 
nommément ponchos et vestes imperméables; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et pantoufles; tongs de bain; coquilles en nylon; chapeaux; casquettes; visières; tabliers; 
salopettes de ski et dossards en tissu; reproductions d'uniforme; chaussures et articles chaussants
d'entraînement, articles chaussants de plage, chaussures de mariée, chaussures tout-aller, 
chaussures pour enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, chaussures de pêche, 
chaussures de golf, chaussures pour nourrissons, chaussures pour le personnel médical, 
chaussures orthopédiques, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de protection, 
chaussures imperméables et bottes de ski; knickers; coupe-vent; tee-shirts; pulls d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; casquettes de baseball; manteaux; chandails; combinaisons de ski; 
polos et chapeaux de golf; blazers; jambières; hauts de soirée à paillettes; jeans; maillots; 
vêtements d'entraînement et de sport, nommément shorts, vestes, pantalons sport et jupes; 
masques de ski.

(14) Pièces de tissu pour vêtements; emblèmes brodés; noeuds et rubans pour l'emballage-cadeau
; ornements de chapeau autres qu'en métal précieux; macarons de fantaisie décoratifs en plastique
.
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(15) Poupées et animaux rembourrés; modèles réduits de véhicules jouets; casse-tête; ornements 
et décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les articles lumineux; balles, ballons et 
boules et articles de sport commémoratifs, nommément balles de hockey sur gazon, balles de 
baseball, boules de quilles, balles de softball, balles de golf, balles de tennis, ballons de basketball,
ballons de football, ballons de soccer, volants de badminton, balles de tennis de table, ballons de 
handball, ballons de rugby, ballons de volleyball, balles de racquetball, balles de squash, boules de
lyonnaise, ballons de goalball, tous ces articles arborant le logo d'un évènement sportif 
international; marionnettes d'action; casques miniatures jouets en plastique; jouets gonflables, 
nommément ballons de plage, articles de flottaison de fantaisie à usage récréatif et poupées 
mascottes commémoratives; poupées à tête branlante; marionnettes à gaine; oursons en peluche; 
étuis pour cibles à fléchettes et fléchettes; bas de Noël; panneaux de basketball; housses à sac de 
golf; coussinets de bandoulière de sac de golf; disques à va-et-vient en plastique; figurines d'action
et accessoires connexes; disques aérodynamiques pour jeux de plateau; billes; cerfs-volants; 
ensembles de tir à l'arc; camions jouets; balles, ballons, boules et articles de sport en caoutchouc 
et en bois, nommément balles de hockey sur gazon, balles de baseball, boules de quilles, balles de
softball, balles de golf, balles de tennis, ballons de basketball, ballons de football, ballons de soccer
, volants de badminton, balles de tennis de table, ballons de handball, ballons de rugby, ballons de 
volleyball, balles de racquetball, balles de squash, boules de lyonnaise, ballons de goalball; cordes 
à sauter; supports athlétiques; filets de tennis, de badminton, de volleyball et de gardien de but; 
bâtons de hockey sur gazon; cerceaux jouets en plastique; poids en métal pour le lancer du poids; 
raquettes de tennis, de racquetball et de badminton; raquettes de tennis de table; bâtons de 
baseball et de cricket; équipement de gymnastique, nommément massues; ballons de fête; gants 
de baseball, de voile, de boxe, de ski, de karaté, de softball et de hockey; sacs pour boules de 
quilles; trains miniatures pour enfants; véhicules jouets radiocommandés; jouets pour animaux de 
compagnie; billards électriques à pièces ou non; leurres; disques; matériel d'exercice, nommément 
haltères longs et bancs de musculation; lunettes de sport pour le ski, le racquetball, la natation, la 
plongée libre et la plongée sous-marine; décorations d'arbre de Noël en papier; sacs de transport 
en nylon épousant la forme de raquettes de tennis; skis et raquettes de squash; appareils de jeux 
vidéo de poche, nommément jeux vidéo électroniques de poche.

(16) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, sauces aux fruits; oeufs, lait, crème, beurre, fromage et yogourt; huiles et 
graisses alimentaires.

(17) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca et sagou; farine, biscuits secs et biscuits; glaces 
aromatisées; miel et mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; compotes de 
pommes, sauces au fromage, sauces au chocolat, fonds de viande, sauces épicées, sauces soya, 
sauces à pizza, sauces à spaghetti, sauces tartares et sauces tomate; condiments, nommément 
mayonnaise, ketchup et relish; épices; crème glacée; lait glacé et yogourt glacé.

(18) Bières; vin; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et concentrés de jus de fruits non 
alcoolisés; boissons gazeuses hypocaloriques et boissons non gazeuses ainsi que sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses.

(19) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus de fruits, boissons aux fruits, 
boissons aux légumes, boissons pour sportifs, eau.
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(20) Appareils électroménagers, nommément batteurs, mélangeurs, robots culinaires, fers à vapeur
, machines électriques à repasser les vêtements, lave-vaisselle, laveuses, machines à coudre, 
hachoirs à aliments, hachoirs à viande, presses à viande, cafetières, moulins à café, percolateurs, 
cafetières automatiques, moulins à café, grille-pain, machines à glaçons, ouvre-boîtes, ventilateurs 
électriques, cuiseurs à riz électriques, poêles de chauffage, fours; appareils et systèmes 
d'éclairage; équipement et systèmes de sécurité, nommément tableaux de commande de zones 
électroniques pour systèmes de sécurité, pavés numériques avec ou sans fil pour la commande de
systèmes d'accès et de sécurité ainsi que moniteurs et modules de commande pour systèmes de 
surveillance d'alarme avec ou sans fil, magnétomètres, appareils de radiographie, détecteurs de 
métal, téléviseurs en circuit fermé, caméras de sécurité, systèmes périmétriques de détection des 
intrusions.

(21) Instruments d'horlogerie, nommément montres, horloges; systèmes de chronométrage, de 
pointage et de gestion des résultats pour évènements sportifs; systèmes de chronométrage, de 
pointage et d'indication de pointage électroniques.

(22) Équipement visuel, nommément appareils photo, caméras vidéo, enregistreurs 
vidéonumériques, téléviseurs et moniteurs.

(23) Équipement audio, nommément radios, systèmes de karaoké, chaînes stéréo haute fidélité, 
équipement à dicter, nommément enregistreurs vocaux numériques, microphones, lecteurs de 
disques optiques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de minidisques, lecteurs de cassettes 
audionumériques et lecteurs audio à disque dur.

(24) Équipement de système électronique de navigation automobile, nommément systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et
de dispositifs d'interface réseau.

(25) Téléphones cellulaires et accessoires.

(26) Gels, lingettes ou produits en vaporisateur désinfectants pour les mains; liquides et lingettes 
désinfectants tout usage; liquides et lingettes désinfectants et nettoyants tout usage.

(27) Remèdes en vente libre contre le rhume et la grippe.

(28) Détecteurs de métal pour la sécurité.

(29) Céréales sèches emballées, grignotines à base de céréales et barres de céréales emballées; 
grignotines emballées aromatisées aux fruits; préparations à pâtisserie; produits de pâte réfrigérés;
légumes transformés en conserve et congelés.

(30) Cadres de lit, sommiers à ressorts et matelas.

(31) Pain et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, brioches, petits pains, 
muffins anglais, tartes, biscuits, pâtisseries, muffins, croissants, bagels, beignes, pitas, tortillas, 
tartelettes et petits gâteaux.

(32) Confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries aux 
arachides, confiseries glacées et confiseries au sucre.

SERVICES
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(1) Planification, organisation et tenue d'évènements sportifs internationaux, nommément 
planification et organisation de tournois sportifs et offre d'installations sportives (stade), promotion 
d'évènements sportifs internationaux par la distribution de matériel promotionnel imprimé, vidéo, 
audio, Internet et visuel, aide et organisation pour le financement d'évènements sportifs 
internationaux. .

(2) Organisation et promotion de la participation d'équipes nationales à un évènement sportif 
international et de leur sélection en vue de cet évènement par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé, vidéo, audio, Internet et visuel; promotion de ces équipes nationales auprès 
du public et des groupes qui veulent les soutenir par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé, vidéo, audio, Internet et visuel; promotion des produits et des services de tiers par 
l'organisation de commandites et l'octroi de licences d'utilisation permettant à des partenaires de 
bénéficier de la notoriété et de la visibilité additionnelles découlant d'évènements culturels et 
sportifs internationaux; location d'espace publicitaire; services de publicité, nommément 
publipostage pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires.

(3) Gestion financière, analyse financière, chambres de compensation, échange de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients, prévisions financières, services de 
cautionnement (caution), information financière, nommément rapports annuels d'entreprise, taux 
d'intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours des actions en bourse, information sur les prêts
étudiants, placements financiers dans les domaines des marchandises, de l'or, des obligations, des
fonds communs de placement, de l'immobilier et des valeurs mobilières, gestion financière, 
planification financière, recherche financière, évaluation financière de biens personnels et de biens 
immobiliers, évaluation fiscale, préparation de déclarations de revenus, services d'assurance, 
conseils en placement, crédit-bail, prêts, services de fonds communs de placement, services de 
cartes de crédit et services d'assurance dans les domaines de l'assurance accidents, de 
l'assurance vie et de l'assurance incendie.

(4) Radiodiffusion et télédiffusion ainsi que diffusion d'émissions par un réseau informatique 
mondial.

(5) Messagerie et transport de marchandises et de passagers par avion.

(6) Publication de livres, de journaux et de magazines, offre d'expositions de divertissement, 
nommément de défilés et de parcs thématiques; organisation d'évènements culturels, nommément 
d'évènements de musique, de théâtre et de danse, d'expositions d'artisanat; production de films; 
diffusion d'information dans les domaines du divertissement sportif et des sujets connexes au 
moyen d'un site Web sur un réseau informatique mondial; organisation de compétitions sportives et
de parties sportives, nommément de tir à l'arc, d'athlétisme, de badminton, de baseball, de 
basketball, de volleyball de plage, de vélocross, de quilles, de boxe, de canoë-kayak, de vélo, de 
plongée, d'équitation, d'escrime, de hockey sur gazon, de football, de golf, de gymnastique, de 
handball, de judo, de karaté, de pentathlon moderne, de vélo de montagne, de nage en eau libre, 
de racquetball, de patinage artistique (patin à roulettes), de patinage de vitesse (patin à roulettes), 
d'aviron, de rugby à sept, de voile, de softball, de tir, de squash, de natation, de nage synchronisée
, de tennis de table, de taekwondo, de tennis, de trampoline, de triathlon, de volleyball, de 
water-polo, de ski nautique, de planche nautique, d'haltérophilie, de lutte, de lyonnaise, de goalball,
de dynamophilie, de volleyball assis, de basketball en fauteuil roulant, de rugby en fauteuil roulant 
et de tennis en fauteuil roulant; services de divertissement, nommément production d'émissions de 
radio et de télévision sur des évènements sportifs internationaux et des sujets connexes.

(7) Services de restaurant, services juridiques et octroi de licences de propriété intellectuelle.
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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 1,497,596  Date de production 2010-09-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Dagenais M.D.C. Inc., 845 rue Moeller, 
Granby, QUÉBEC J2J 2R1

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D PHILIPPE DAGENAIS MOBILIER DÉCORATION CONSEILS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Mobilier de salle à manger, mobilier de salon incluant rembourrage et tables, meubles d'appoint 
nommément armoires, banc, bibliothèque, étagère, chiffonnier, coffre, table console, mobilier de 
chambre à coucher, lampes et lustres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1497596&extension=00
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  N  de demandeo 1,515,141  Date de production 2011-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empire Comfort Systems, Inc., 918 Freeburg 
Avenue, Belleville, Illinois 62222, 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

OPTIONS BY BROILMASTER
PRODUITS
Grils au gaz et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1515141&extension=00
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  N  de demandeo 1,532,955  Date de production 2011-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Mart Supplies Limited, 6200 Cantay 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3Y9

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDICALMART ATLANTIC

Restriction à l’emploi
Le requérant revendique le droit de se prévaloir du paragraphe 12 (2) De la loi sur les marques de 
commerce relativement aux services no 1, qui inclut une restriction territoriale pour les provinces 
de l'Atlantique, nommément la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits et d'équipement de soins de 
santé, nommément fournitures et matériel médicaux et chirurgicaux; distribution de produits et 
d'équipement de soins de santé, nommément fournitures et matériel médicaux et chirurgicaux, aux 
fournisseurs du secteur des soins de santé; offre de services de gestion de chaîne logistique aux 
fournisseurs du secteur des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1532955&extension=00
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  N  de demandeo 1,535,150  Date de production 2011-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WRD Borger Construction Ltd., 7719 - 40th 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 2G9

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

BORGER
SERVICES
(1) Installation de canalisations d'eau, d'égoûts et de drains pour lotissements résidentiels, 
lotissements commerciaux et projets d'infrastructures publiques; entretien de canalisations d'eau, 
d'égoûts et de drains; services de remplacement pour canalisations d'eau, égoûts et drains; 
services d'inspection de canalisations d'eau, égoûts et drains; services de creusement de tunnels, 
nommément creusage de tunnels pour l'installation de canalisations d'eau, d'égoûts et de drains 
pour lotissements résidentiels, lotissements commerciaux et projets d'infrastructures publiques; 
services de construction et d'entretien de regard.

(2) Services de construction dans les domaines de la construction et de l'installation de conduits 
souterrains; services d'inspection et de nettoyage dans le domaine des conduits souterrains; 
services de tringlage et de tirage de fibres dans le domaine des conduits souterrains.

(3) Services de travaux de terrassement, nommément services de labourage et de creusage de 
tranchées; services de forage directionnel.

(4) Services de construction dans les domaines de la construction et de l'entretien d'étangs, de lacs
et de bassins de retenue des eaux pluviales, de stations de relèvement et de terrains de golf.

(5) Services de terrassement pour lotissements résidentiels, lotissements commerciaux et projets 
d'infrastructures publiques ainsi que pour étangs, lacs, routes, gravières et terrains de golf.

(6) Services de transport, nommément transport d'équipement lourd et services de transport de 
matériel.

(7) Services de location dans les domaines de l'équipement lourd et de l'équipement de transport 
de marchandises en vrac, y compris location de chargeuses sur rails, de chargeuses sur pneus en 
caoutchouc, de camions-citernes d'eau, de remorques-citernes d'eau, de camions pour livraison de
carburant, de camions pour transport de marchandises lourdes, de véhicules pour transport 
d'équipement, de véhicules pour transport de tuyaux, de véhicules à plate-forme surbaissée, de 
camions-grues, de voitures-caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 février 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1535150&extension=00
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  N  de demandeo 1,551,034  Date de production 2011-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barreworks Incorporated, 138 Macpherson 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

BARREWORKS
PRODUITS
(1) Appareils d'exercice, nommément poulies, bandes élastiques, anneaux, tubes, balles et ballons
d'exercice, bandes d'étirement, poids et carpettes; accessoires d'exercice et d'entraînement 
physique, nommément gourdes et serviettes.

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chaussettes, 
tee-shirts, chemises, débardeurs, hauts à manches longues, hauts à manches courtes, pantalons, 
shorts; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et bandeaux absorbants.

(3) Disques vidéonumériques préenregistrés, CD-ROM, applications pour téléphones intelligents et
logiciels d'information et de programmes ayant trait à l'exercice, à l'entraînement physique, à la 
santé et à l'alimentation; CD de musique.

SERVICES
(1) Exploitation de centres de mise en forme et de centres d'entraînement physique.

(2) Entraînement physique, cours et enseignement; entraînement physique et cours personnels 
ainsi que programmes d'alimentation personnels; élaboration de programmes d'exercice, 
d'entraînement physique et d'alimentation.

(3) Services de franchisage, nommément services de conseil, marketing et aide à la gestion dans 
le démarrage et l'exploitation de centres de mise en forme et de centres d'entraînement physique, 
formation et formation continue ayant trait aux programmes d'exercice, d'entraînement physique et 
d'alimentation du requérant.

(4) Offre d'un site Web, de blogues, de webémissions et de balados d'information sur les 
programmes d'exercice, d'entraînement physique et d'alimentation du requérant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1551034&extension=00
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  N  de demandeo 1,554,062  Date de production 2011-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YIWU WENYUAN STATIONERY CO., LTD., 
Shenzhou Road, Houzhai Industrial, District, 
Yiwu City, 32208 Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
MR. DONGPING WAN
80 Legacy Drive, Markham, ONTARIO, L3S4B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWORLD

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Papier carbone; pochoirs [articles de papeterie]; papier à photocopie [articles de papeterie]; albums
photos; cahiers d'écriture ou à dessin; carnets; fiches [articles de papeterie]; étiquettes pour fiches;
pinces à papier; registres [livres]; formulaires [imprimés]; liasses [articles de papeterie]; signets; 
cartes de souhaits; blocs-correspondance; blocs d'écriture; calendriers; papier pour fabriquer des 
manuscrits; étiquettes d'indexation pour les livres, tubes; certificats de mérite imprimés; cahier 
d'écriture; reliure; agrafes pour le bureau; presses d'agrafage [fournitures de bureau]; machines à 
tailler les crayons [électriques et non électriques]; perforatrices de bureau; cordes de reliure; 
déchiqueteur pour le bureau; coupe-papier [ouvre-lettres]; massicots [fournitures de bureau]; 
taille-crayons [électriques et non électriques]; agrafe; taille-crayons (couteau); arrache-clou; pinces 
pour le bureau; serre-livres; chemises de dossier [articles de papeterie]; punaises; mouilleurs [
fournitures de bureau]; plateaux pour trier et compter l'argent; classeurs [fournitures de bureau]; 
chemises de classement; correcteurs liquides [fournitures de bureau]; couvertures protectrices 
pour livres; housses de protection pour feuilles, papier et pages de livres; couvertures pour 
chemises de classement; pinces à papier; gommes à effacer en caoutchouc; dévidoirs de ruban 
adhésif [fournitures de bureau]; liquide correcteur pour les caractères d'imprimerie [fournitures de 
bureau]; rubans correcteurs [fournitures de bureau]; perforatrices électriques [fournitures de bureau
]; machines à sceller les enveloppes; perforatrices [fournitures de bureau]; élastiques; agrafeuses; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1554062&extension=00


  1,554,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 22

massicots; humecteurs pour surfaces gommées [fournitures de bureau]; presse-papiers; stylos; 
crayons; portemines; gommes à effacer; marqueurs; crayons à dessiner; surligneurs; chemises de 
classement; carnets; papier; rapporteurs d'angle; trombones; bagues porte-crayon; colle; 
blocs-correspondance; élastiques pour le bureau; coffrets pour articles de papeterie [fournitures de 
bureau]; porte-chéquiers; porte-passeports; brosses à tableau; planchettes à pince; épingles [
articles de papeterie]; trombones; blocs-notes [articles de papeterie]; tampons [cachets]; coffrets à 
timbres [cachets]; huiles à encre; encre à tampons encreur; tampons encreur; numéroteurs; mines 
de crayon; stylos-plumes; billes pour stylos à bille; instruments d'écriture; distributeurs 
automatiques de trombones pour le bureau; pince-notes; pinces à dessin; planchettes à pince; 
pinces à lettres; trombones; crayons pour tableaux blancs; bandes adhésives pour le bureau et la 
maison; carrelets; compas à dessin; pistolets; équerres à dessin; équerres à dessin en T; rubans 
encreurs; reproductions [gravures]; bâtonnets de craie; globes terrestres; brosses à tableaux; 
matériel didactique; tableaux aimantés; cartouches d'encre pour les ordinateurs, imprimantes, 
traitement de texte; cartouches d'encre pour imprimantes laser; colorants; pigments; peintures à 
l'huile; laques, à savoir revêtements; revêtements anticorrosion et ignifuges et huiles anticorrosion; 
résines naturelles sous forme solide; toners [encre] pour photocopieurs; coffres-forts; tuyaux de 
descente métalliques; tuyaux de raccordement en métal, y compris en alliage d'acier et en titane, 
tuyaux de raccordement en métal, tuyaux de drainage en métal, masses-tiges en métal, conduits et
tuyaux en métal pour les installations de chauffage central, coudes en métal pour tuyaux, joints en 
métal pour tuyaux, tuyaux à revêtement en métal, tuyaux de drainage en métal, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal, conduites forcées en métal, crochets de fixation de tuyaux en 
métal, colliers de tuyau en métal, raccords de tuyauterie en métal, raccords et joints pour tuyaux en
métal, rondelles d'écartement pour tuyaux en métal; manchons de tuyaux en métal, tuyaux en 
métal pour le transport de liquides et de gaz, joints d'étanchéité en métal pour raccords de 
tuyauterie; tuyaux d'égout en métal, raccord de tuyauteries en métal, réseau de tuyauterie en métal
, matériaux de renforcement en métal pour tuyaux, joints rotatifs en métal pour tuyaux, tuyaux de 
drainage souterrain en métal, robinets de conduite d'eau en métal; tirelires en métal; boîtes aux 
lettres en métal; boîtes à outils en métal; boîtiers de verrouillage en métal; portes en métal; 
fenêtres en métal; objets d'art en métal commun; accessoires en métal pour le mobilier; présentoirs
en métal; clés; classeurs; vis à métaux; écrous métalliques; étagères de présentation en métal; 
serrures en métal; panneaux en métal; horloges; montres; calendriers de bureau perpétuels 
électroniques; chronomètres; ornements en argent; breloques [bijoux]; boîtes décoratives en métal 
précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; objets d'art en métal précieux; artisanat en argent; 
ciseaux; coupe-boulons; coupe-fils; faucardeuses; coupe-carreaux; coupe-tuyaux à main; fraises à 
fileter; couteaux à gâteau; coupe-verre; lames [outils à main]; couteaux de boucher; couteaux à 
tapis; couteaux à découper; couteaux de chef; couteaux de poche; couteaux de cuisine; couteaux 
de chasse; couteaux à légumes; couperets; couteaux à écailler; couteaux d'office; hachoirs à 
légumes; machettes; raclettes; hachoirs à viande; burins [outils à main]; ustensiles de table [
couteaux, fourchettes et cuillères]; pistolets manuels pour l'extrusion de mastics; poinçons [outils à 
main]; bouchardes; râteaux; bêches; pelles; faux; pics; sarclettes; binettes; faucilles; fourches; 
outils de jardin manuels; prises complètes mâle et femelle; cellules galvaniques; souris [matériel de
traitement de données]; protège-claviers; clés USB pour les ordinateurs; détecteurs de fausse 
monnaie; appareils de bureau à cartes perforées; calculatrices de poche; chronographes [appareils
d'enregistrement du temps]; pince-nez; fils et câbles électriques; apertomètres, objectifs pour 
l'astrophotographie, parasoleils, contenants pour lames de microscope, oculaires, objectifs dans le 
domaine de l'optique, appareil de diffraction, microscopes, réfractomètres, miroirs pour l'inspection,
lampes optiques, lentilles optiques, loupes, oculaires, périscopes, vis micrométriques pour 
instruments d'optique, miroirs, prismes, verre optique, photomètres, spectroscopes, 
spectrographes astronomiques, stéréoscope, appareils et instruments pour l'astronomie, 
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nommément condenseurs, réfracteurs, spectrographes, appareils stéréoscopiques, jumelles, 
télescopes, lunettes de tir pour armes à feu, condenseurs optiques; assistant numérique personnel;
règles [instruments de mesure]; ponts bascules, pèse-lettres, ponts bascules électroniques; poids 
d'essai, balances romaines, mallettes, sacs d'écolier, étuis pour cartes [portefeuilles]; sacs à 
provisions; mallettes; sacs à main, porte-chéquiers; fourrures; parapluies; garnitures en cuir pour 
mobilier; mobilier de bureau; classeurs; présentoirs; présentoirs à journaux; rayons de meubles; 
paravents de style oriental; caisses en bois à usage général; caisses en plastique à usage général;
cadres; objets d'art en bois et en bambou; objets d'art pour la cuisine; tableaux d'affichage; stores 
en bois tissé [mobilier]; bacs à ordures; poubelles; tasses en papier et en plastique; bols de verre; 
vaisselle en verre; chopes en verre; tasses en verre, bouilloires en verre; bocaux de verre; 
assiettes en verre; objets d'art en cristal; récipients à boire; peignes à cheveux; peignes de 
nettoyage; étrilles; peignes électriques; peignes chauffants électriques; peignes de défrisage non 
électriques; brosses de crinière; brosses de bain; brosses de nettoyage à l'épreuve des acides; 
brosses de nettoyage de roues d'automobile; brosses pour tables de billard; brosses pour articles 
chaussants; brosses pour animaux de compagnie; brosses à tuyaux; brosses de nettoyage; 
brosses pour le nettoyage d'instruments médicaux; pinceaux à gâteau; brosses de nettoyage à 
usage domestique; brosses à vêtements; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à miettes; 
brosses à dents, brosses à cheveux et brosses de nettoyage; brosses à toilette, brosses de lavage;
brosses à récurer; blaireaux; pinceaux à pâtisserie; brosses à ongles; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à cheveux; brosses à vaisselle; brosses chauffantes électriques; brosses 
électriques pour animaux de compagnie; brosses rotatives électriques pour coiffer les cheveux de 
l'utilisateur; brosses à dents électriques; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de récipients, 
brosses pour articles chaussants, matériaux pour la brosserie, brosses à vaisselle, brosses à 
récurer, brosses à ongles, brosses à toilette, brosses pour verres de lampes; instruments de 
maquillage; chiffons de nettoyage et chiffons à lustrer; essuie-meubles; vadrouilles; tampons 
nettoyants; tampons abrasifs pour la cuisine et à usage domestique; éponges nettoyantes; 
arroseurs pour arroser les fleurs et les plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,554,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 24

  N  de demandeo 1,554,487  Date de production 2011-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARJOWIGGINS SOLUTIONS, Société par 
actions simplifiées, 32 Avenue Pierre Grenier, 
92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNTHESYS
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1554487&extension=00
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Dispositifs électroniques générateurs de séquences numériques aléatoires, nommément 
générateurs de nombres aléatoires; Dispositifs électroniques d'acquisition d'images, nommément 
appareils photo, caméras vidéo lecteurs laser, lecteurs de codes à barres, lecteurs de disques 
optonumériques, smartphones, scanneurs de codes-barres, scanneurs optiques et informatiques; 
Dispositif électroniques pour l'extraction de signature de matière, nommément appareils et 
instruments scientifiques permettant l'identification, la vérification de la traçabilité et 
l'authentification de produits, de documents, d'êtres vivants et de données numériques, 
nommément, puces électroniques, lecteurs de puces électroniques, lecteurs de données 
biométriques, lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs opto-électroniques, nommément, lecteurs 
laser, lecteurs de codes à barres, lecteurs de disques optonumériques, smartphones, scanneurs 
de codes-barres, scanneurs optiques et informatiques, caméras; Dispositifs électroniques pour la 
génération de cryptographes visuels, nommément générateurs pseudo-aléatoires cryptographiques
. Logiciels et appareils de génération d'identifiants, d'authentification de biens et/ou des personnes,
de sécurisation de données, compatibles avec une reconnaissance visuelle nommément, logiciels 
permettant la vérification de la traçabilité et l'authentification de produits, de documents, d'êtres 
vivants et de données numériques, logiciels permettant le traitement et le partage de transactions 
de traçabilité et d'identification biométrique de personnes; Logiciels et appareils de cryptographie 
visuelle, nommément logiciels générateurs pseudo-aléatoires cryptographiques; logiciels et 
appareils de génération de séries d'étiquettes de sécurité matérielles, numériques ou électroniques
à mémoire avec ou sans microprocesseur, pour l'identification, l'authentification de biens et/ou de 
personnes, la sécurisation de données.Lecteurs d'identifiants, nommément lecteurs informatiques 
de logiciels permettant la vérification de la traçabilité, de l'identification et de l'authentification de 
biens, de personnes et de données numériques, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de 
cartes mémoire, lecteurs de disques opto-numériques, lecteurs biométriques, lecteurs laser, 
lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs de codes à barres, lecteurs de disques compacts, lecteurs 
optiques nommément, lecteurs de disques optiques, lecteurs opto-électroniques, nommément, 
lecteurs laser, lecteurs de codes à barres, lecteurs de disques optonumériques, caméras, 
smartphones; logiciels et appareils d'acquisition, de projection, de combinaison d'étiquettes de 
sécurité, compatibles avec une reconnaissance visuelle; dispositifs (appareils) d'indexation 
d'étiquettes de sécurité matérielles ou électroniques, logiciels de gestion de bases de données 
d'étiquettes numériques de sécurité. Appareils et instrument de contrôle, Appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction d'images, nommément scanneurs informatiques, 
scanneurs optiques, lecteurs optoélectroniques, nommément, lecteurs laser, lecteurs de codes à 
barres, lecteurs de disques optonumériques, caméras, smartphones; Supports d'enregistrement 
magnétiques ou électroniques vierges, nommément disques compacts audio-vidéo, disques 
optiques compacts, disques souples vierges, cartes magnétiques vierges, disques optiques ; 
encodeurs magnétiques, nommément encodeurs de données pour cartes magnétiques; encodeur 
électronique, magnétique, informatique et électromagnétique de données informatiques cryptées 
dans le domaine de la sécurité, de l'authentification de produits par la signature numérique de leur 
matière et dans le domaine de la traçabilité des produits; étiquettes électroniques pour 
marchandises nommément, étiquettes d'identification Etiquettes de sécurité en papier, en carton, 
en matières dérivées ou assimilées, non en tissu. Papiers, cartons, produits dérivés du ou 
assimilés au papier ou au carton, non en tissu, nommément feuilles en papier, papier à 
photocopieuse, rubans en papier, boîtes de carton; supports matériels en papier, en carton ou en 
matières dérivées ou assimilées au papier pour l'impression d'étiquettes de sécurité; carton, non en
tissu, pour l'identification, l'authentification de biens et/ou de personnes, la sécurisation de données
, compatibles avec une reconnaissance visuelle. Codes graphiques pour l'identification, 
l'authentification de biens et/ou de personnes, la sécurisation de données.
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SERVICES
Conception, maintenance et réparation de dispositifs électroniques générateurs de séquences 
numériques aléatoires, nommément générateurs de nombres aléatoires; de dispositifs 
électroniques pour la génération de cryptographes visuels, nommément générateurs 
pseudo-aléatoires cryptographiques; d'appareils et instruments scientifiques permettant la 
vérification de la traçabilité et l'authentification de produits, de documents, d'êtres vivants et de 
données numériques, nommément, puces électroniques, lecteurs de puces électroniques, lecteurs 
de données biométriques, lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs opto-électroniques, nommément
, lecteurs laser, lecteurs de codes à barres, lecteurs de disques optonumériques, smartphones, 
scanneurs de codes-barres, scanneurs optiques et informatiques, caméras Design d'étiquettes à 
cryptographie visuelle, design d'étiquettes encryptées, design d'étiquettes codées. Conception de 
générateurs d'images ou d'étiquettes à secret(s) partagé(s) via la matière. Sécurisation de données
informatiques basées sur la matière, compatibles avec une reconnaissance visuelle, nommément 
gestion de bases de données informatiques ; tatouage d'étiquettes basé sur la matière (travaux 
d'ingénieurs); services de conception d'appareils, instruments et logiciels d'identification 
d'authentification des matériaux, des biens matériels, des produits manufacturés, des documents, 
des activités (contrôle d'accès notamment), des personnes, compatible avec une reconnaissance 
visuelle; services d'indexation d'étiquettes de sécurité matérielles ou électroniques (travaux 
d'ingénieurs), de gestion de bases de données d'étiquettes numériques de sécurité; services de 
contrôle de qualité d'étiquettes de sécurité matérielles ou électroniques; tatouage d'étiquettes basé 
sur la matière (travaux d'ingénieurs) ; services de conception d'appareils, instruments et logiciels 
d'identification d'authentification des matériaux, des biens matériels, des produits manufacturés, 
des documents, des activités (contrôle d'accès notamment), des personnes, compatible avec une 
reconnaissance visuelle ; services d'indexation d'étiquettes de sécurité matérielles ou électroniques
(travaux d'ingénieurs), de gestion de bases de données d'étiquettes numériques de sécurité; 
services de contrôle de qualité d'étiquettes de sécurité matérielles ou électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 juin 2011, demande no: 11 3 835 990 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 1,558,844  Date de production 2012-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bradshaw International, Inc., 9409 Buffalo 
Avenue, Rancho Cucamonga, California 91730,
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

Sweet Creations
PRODUITS
Gadgets de cuisine, nommément emporte-pièces (cuisine), presses à biscuits, cuillère à biscuits, 
spatules, moules à gélatine, presses de gâteau-sucette, brasseurs, fouets et mélangeurs; moules 
en papier; glaçage décoratif; nonpareilles; papier sulfurisé; boîtes-cadeaux pour contenir des 
produits de boulangerie-pâtisserie et des confiseries; sacs surprises pour contenir des produits de 
boulangerie-pâtisserie et des confiseries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2011, demande no: 85389975 
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=1558844&extension=00
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  N  de demandeo 1,560,797  Date de production 2012-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRBL Limited, 5190, Lahori Gate, New Delhi - 
110 006, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAR ROOZ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HAR ROOZ est EVERYDAY.

PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 05 septembre 2011, demande no: 2199931 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=1560797&extension=00
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  N  de demandeo 1,562,670  Date de production 2012-02-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, 
One Edwards Way, Irvine, California 92614, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

GLX
PRODUITS
Bioprosthetic heart valves made with chemically treated biological tissues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2012, demande no: 85/
516,412 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=1562670&extension=00
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  N  de demandeo 1,570,939  Date de production 2012-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lansa Holdings Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, County of New Castle, Delaware, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

LongRange
PRODUITS
Programmes d'exploitation pour la conception, l'exécution et la gestion d'applications de gestion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 mars 2012, demande no: 1479791 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=1570939&extension=00
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  N  de demandeo 1,571,633  Date de production 2012-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dunn Tire LLC, Airport Commerce Park, 475 
Cayuga Road, Suite 500, Buffalo, New York 
14225, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

DUNN TIRE SERVICE YOU DESERVE. 
PROFESSIONALS YOU TRUST.
SERVICES
Services de magasin de détail dans le domaine des pneus et des roues d'automobiles et de 
camionnettes; réparation et entretien d'automobiles et de camionnettes, nommément réglage de la 
géométrie, rotation des pneus, réparation des crevaisons, gonflement des pneus avec de l'azote, 
vérification de la pression des pneus, vidange d'huile, et réparation des freins, de la direction, de la 
suspension, des amortisseurs; entreposage de pneus; inspection d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2011 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2011, demande no: 
85444052 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 
sous le No. 4,471,331 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1571633&extension=00
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  N  de demandeo 1,575,666  Date de production 2012-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remote Media Limited, Rectory Farm Barns, 
Walden Road, Little Chesterford, SAFFRON 
WALDEN, Essex CB10 1UD, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

SIGNAGELIVE
PRODUITS
Ordinateurs; logiciels de commande d'équipement audiovisuel pour panneaux, enseignes, 
enseignes électroniques, panneaux d'affichage et panneaux publicitaires électroniques, enseignes 
au néon, enseignes mécaniques et lumineuses, ainsi que supports d'affichage et matériel 
informatique; logiciels de commande d'équipement audiovisuel pour panneaux, enseignes, 
enseignes électroniques, panneaux d'affichage et panneaux publicitaires électroniques, enseignes 
au néon, enseignes mécaniques et lumineuses, ainsi que supports d'affichage téléchargeables 
d'Internet; publications électroniques, nommément bulletins d'information, magazines, menus, 
brochures et périodiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques téléchargeables par 
Internet et intranet; appareils de traitement de données, nommément microprocesseurs 
informatiques et appareils de traitement de signaux; appareils de transmission de données, 
nommément émetteurs et récepteurs radio et vidéo; systèmes électroniques intégrés et 
informatisés pour l'accès aux appareils suivants et la commande de ces appareils : téléviseurs, 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, projecteurs vidéo, écrans fluorescents, lecteurs audio et 
vidéonumériques, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, CD, DVD, CD-ROM, 
ordinateurs tablettes, ANP, matériel informatique et périphériques pour systèmes d'éclairage, 
nommément claviers d'ordinateur, imprimantes et souris d'ordinateur, pour l'accès aux appareils 
suivants et la commande de ces appareils : téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, 
projecteurs vidéo, écrans fluorescents, microprocesseurs de système d'éclairage, claviers 
d'ordinateur, imprimantes; écrans tactiles pour ordinateurs; écrans d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur et moniteurs vidéo; projecteurs vidéo, écrans fluorescents; moniteurs d'ordinateur, 
projecteurs vidéo, écrans fluorescents; enseignes et panneaux d'affichage électroniques; 
panneaux publicitaires électroniques; appareils de signalisation et d'affichage routiers, nommément
enseignes lumineuses et enseignes électroniques; panneaux d'affichage électroniques; appareils 
et instruments de signalisation électriques et électroniques, nommément moniteurs d'affichage 
numérique; enseignes lumineuses à fibres optiques; hologrammes, enseignes au néon, enseignes 
mécaniques et lumineuses, stations interactives électroniques comme points d'information pour le 
public, nommément afficheurs électroniques, moniteurs et stations d'accueil, panneaux électriques 
pour la présentation d'information; panneaux d'affichage électroniques; 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=1575666&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; fournisseurs 
de services Internet (FSI); services de transmission de la voix et de données au moyen d'un 
réseau mondial, nommément transmission de messages vocaux, de courriels et de textes dans les 
domaines des panneaux et des supports d'affichage et de l'utilisation de supports d'affichage dans 
un contexte d'affaires ou de divertissement; transmission et distribution de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel par un réseau informatique mondial pour la présentation d'information dans les 
domaines des panneaux et des supports d'affichage et de l'utilisation de supports d'affichage dans 
un contexte d'affaires ou de divertissement; offre de services de babillards électroniques par un 
réseau informatique mondial dans les domaines des panneaux et des supports d'affichage et de 
l'utilisation de supports d'affichage dans un contexte d'affaires; services de télédiffusion et de 
radiodiffusion; publicité sur panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers 
au moyen de terminaux informatiques, de panneaux, d'enseignes, d'enseignes électroniques, de 
panneaux d'affichage et de panneaux publicitaires électroniques, d'enseignes au néon, 
d'enseignes mécaniques et lumineuses ainsi que de supports d'affichage; location d'équipement de
télécommunication, nommément de téléphones, d'écrans, d'ordinateurs, de télécopieurs et de 
modems, pour l'accès à des réseaux téléphoniques et à des réseaux informatiques mondiaux; offre
de matériel pour l'accès à des réseaux téléphoniques et informatiques, nommément de téléphones,
d'écrans, d'ordinateurs, de télécopieurs et de modems; services de télécommunication, 
nommément exploitation de réseaux locaux et étendus; services d'agence de presse; services de 
courriel et services de courriel Web; services de conseil, de consultation et d'information ayant trait 
aux services susmentionnés dans les domaines de l'affichage numérique, de la radiodiffusion et de
la télédiffusion.

(2) Offre de services de soutien technique offerts aux clients relativement au matériel informatique 
et aux logiciels; offre de services de soutien technique et d'assistance téléphonique aux clients 
relativement au matériel informatique et aux logiciels; programmation informatique; services de 
consultation en informatique, nommément offre de solutions personnalisées aux clients pour la 
conception d'équipement informatique et de logiciels; création, conception et mise à jour de 
matériel informatique, de logiciels et de systèmes d'exploitation; services de génie informatique; 
offre de services de consultation en technologie relativement au matériel informatique, aux logiciels
, à l'équipement de réseautage, aux systèmes téléphoniques, à l'équipement de télécommunication
et aux systèmes de télécommunication, nommément aux téléphones et aux télécopieurs; offre de 
moteurs de recherche pour Internet.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 12 septembre 2011 sous le No. 009848599 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 1,578,354  Date de production 2012-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

hibu (UK) Limited, One Reading Central, 
Forbury Road, Reading, Berkshire RG1 3YL, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIBU U Ü

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578354&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, y compris logiciels moteurs de recherche, logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels de développement de sites Web, logiciels pour opérations financières électroniques, 
logiciels d'application et logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces 
clients; bases de données électroniques dans le domaine de l'information destinée aux 
consommateurs, nommément des compilations, des classements, des évaluations, des critiques, 
des références et des recommandations ayant trait à des entreprises, à des restaurants, à des 
fournisseurs de services, à des personnes, à des évènements et à des lieux, enregistrées sur 
supports informatiques; bases de données électroniques dans les domaines des renseignements 
commerciaux, des coordonnées et des renseignements sur des lieux, enregistrées sur supports 
informatiques; matériel informatique; appareils et instruments de communication numériques, 
nommément enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques, caméras numériques, 
téléphones numériques, lecteurs multimédias portatifs numériques, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes et liseuses électroniques; appareils et équipement de télécommunication, nommément 
téléphones, téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines, feuillets, bulletins d'information dans les domaines du 
divertissement, des évènements à venir, des activités récréatives et de loisirs ainsi que des 
activités culturelles; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, feuillets
, bulletins d'information dans les domaines des affaires, de la publicité et du marketing, du 
commerce électronique, d'Internet, de l'informatique, de l'importation et de l'exportation ainsi que 
du commerce international; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, 
feuillets, bulletins d'information dans les domaines des nouvelles locales, des entreprises locales, 
des personnalités locales ainsi que des évènements communautaires et collectifs; publications 
électroniques téléchargeables, nommément répertoires classés; annuaires téléphoniques, 
répertoires classés imprimés, bulletins d'information communautaires et magazines 
communautaires; babillards électroniques; jeux informatiques et logiciels de jeux informatiques; 
cartes de débit, cartes de crédit et cartes de paiement magnétiques codées; papier; imprimés, 
nommément couvertures de répertoire en papier et en carton; publications imprimées, nommément
répertoires, magazines et bulletins d'information imprimés; livres; livrets, feuillets, brochures et 
manuels; affiches; cartes géographiques; photos; articles de papeterie, nommément reliures, 
dossiers, chemises de classement, gommes à effacer, instruments d'écriture; fournitures de bureau
, nommément agrafeuses, stylos et crayons; matériel d'emballage et d'empaquetage en papier et 
en carton; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines des affaires, du commerce
électronique, de la publicité et du marketing, de l'informatique et d'Internet, de l'importation et de 
l'exportation ainsi que du commerce international; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
portant sur divers sujets dans les domaines de la culture, de l'éducation, des nouvelles et du 
divertissement.

SERVICES
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits
et des services de tiers dans des magazines et des répertoires; services de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers dans des magazines et des répertoires; location 
d'espace publicitaire; conception, impression et collecte d'information de marketing; offre de 
stratégies de marketing à des tiers; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation des marchés pour les produits et les services existants de tiers; promotion des ventes 
pour des tiers; services de consultation en gestion des affaires; services de conseil aux entreprises
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en démarrage; services de gestion des affaires; services de recherche et d'information, y compris 
analyse de données d'études de marché, de statistiques sur le marché et d'enquêtes commerciales
; diffusion d'information sur les agences d'importation et d'exportation et le commerce international; 
services de gestion de bases de données, y compris réception, traitement, compilation, 
systématisation, stockage, enregistrement ou récupération de données; compilation de répertoires 
d'entreprises; offre d'une base de données interrogeable en ligne pour la recherche de 
renseignements commerciaux, y compris de classements, d'évaluations, de critiques, de 
références et de recommandations concernant des entreprises et des fournisseurs de services; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux, des répertoires classés, 
des livres, des magazines et des publications imprimées; offre d'espace publicitaire sur Internet; 
offre d'espace publicitaire par voie électronique et par Internet; exploitation de marchés en ligne 
pour les publicités de vendeurs de produits et de services; exploitation de marchés en ligne pour 
les vendeurs de produits et de services; promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
de liens hypertextes vers les sites Web de tiers; services de revente et de concession dans le 
domaine des logiciels; services financiers, nommément offre d'information financière par un réseau
informatique mondial, évaluation financière de biens immobiliers, services de règlement 
électronique de factures, services de paiement électronique comportant le traitement électronique 
et la transmission subséquente de données relatives au règlement de factures, ainsi que services 
de virement d'argent électroniques; services financiers, nommément offre d'information financière 
et bancaire et d'information sur l'assurance par Internet; services financiers, nommément services 
informatiques, nommément offre de liens en ligne menant à de l'information, à des sites Web et à 
d'autres ressources accessibles par Internet dans les domaines de l'immobilier, des finances 
personnelles et de l'assurance; services de consultation et de conseil financiers; services 
d'assurance; services d'information et de conseil ayant trait à la finance et à l'assurance; émission, 
autorisation et validation de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes à jetons et de cartes de 
paiement; services de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement; services 
d'enquête de crédit; émission et rachat de jetons et de bons d'échange; services de règlement de 
factures; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans des opérations commerciales 
électroniques, nommément authentification pour services de paiement électronique et services 
financiers; traitement de paiements électroniques; services de télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau d'information mondial et offre d'accès multiutilisateur à 
des recueils de renseignements exclusifs au moyen de réseaux d'information mondiaux; services 
de télécommunication, nommément transmission, diffusion et réception de contenu audio, de 
contenu vidéo, d'images fixes et animées, de textes, de contenu vocal et de données en format 
compressé ou non et en temps réel ou en différé, par Internet, par téléphone et par réseaux de 
communication cellulaires; services de communication numérique, nommément diffusion, 
transmission et réception de signaux audio, vidéo et numériques interactifs et non interactifs sur un
réseau de communication; transmission de messages, de données audio, de données vidéo, de 
données vocales, de données d'image, de données textuelles, de données multimédias et de 
données numériques, au moyen de sites Web, de courriels, de bases de données en ligne, de 
logiciels, d'applications logicielles, d'Internet, du téléphone ainsi que de réseaux de communication 
cellulaire et de réseaux de communication mondiaux; télécommunication d'information, de pages 
Web, de programmes informatiques, de données audio, de données vidéo, de données vocales, de
données d'image, de données textuelles, de données multimédias et de données numériques, au 
moyen de sites Web, de courriels, de bases de données en ligne, de logiciels, d'applications 
logicielles, d'Internet, du téléphone ainsi que de réseaux de communication cellulaire et de réseaux
de communication mondiaux; services de courriel; consultation informatisée d'annuaires 
téléphoniques; communication de données audio, de données vidéo, de données vocales, de 
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données d'image, de données textuelles, de données multimédias et de données numériques par 
courriel; transmission électronique de données, nommément transmission électronique de 
messages, de données audio, de données vidéo, de données vocales, de données d'image, de 
données textuelles, de données multimédias et de données numériques, au moyen de sites Web, 
de courriels, de bases de données en ligne, de logiciels, d'applications logicielles, d'Internet, du 
téléphone ainsi que de réseaux de communication cellulaire et de réseaux de communication 
mondiaux; services de communication, nommément transmission électronique de données audio, 
de données vidéo, de données vocales, de données d'image, de données textuelles, de données 
multimédias, de données numériques et de documents entre utilisateurs d'ordinateur; services de 
télécommunication, nommément transmission, diffusion, réception, traitement, stockage, affichage,
enregistrement et récupération de contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et animées, de 
textes et de contenu vocal, par Internet, par téléphone et par des réseaux de communication 
cellulaire et des réseaux de communication mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à des bases de
données et à un réseau informatique mondial; offre d'un répertoire en ligne procurant un accès et 
des liens à des bases de données et à Internet; offre de temps d'accès à des bases de données; 
services de consultation professionnels dans le domaine des télécommunications; services de 
télécommunication permettant des interactions en ligne et en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateur et d'appareil mobile; services en ligne de réseautage social et de réseautage d'affaires
; services d'information et de conseil ayant trait à la circulation, au transport, à l'emballage et à 
l'entreposage de marchandises; services de voyages et d'agence de voyages, y compris services 
de réservation de billets de voyage; agences de réservation de voyages; services de suivi de 
marchandises; diffusion d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; diffusion 
d'information dans le domaine de l'enseignement primaire; diffusion d'information dans le domaine 
de l'enseignement secondaire; diffusion d'information dans le domaine de l'enseignement supérieur
; diffusion d'information sur les services de formation dans les domaines des affaires, de la 
publicité et du marketing, du commerce électronique, d'Internet, de l'informatique, de l'importation 
et de l'exportation ainsi que du commerce international; diffusion d'information sur le sport et les 
évènements sportifs; diffusion d'information dans le domaine des activités récréatives et de loisirs; 
diffusion d'information ayant trait aux activités culturelles; services de reporter, à savoir analyse de 
nouvelles et commentaires sur les nouvelles; services d'édition, nommément publication de revues 
commerciales, de répertoires, de livres, de guides, de cartes géographiques, de magazines, de 
manuels et d'autres imprimés; publication de textes dans les domaines de l'analyse de marché et 
des études de marché; offre de services et de compétitions de jeux électroniques par Internet; 
planification, tenue et organisation de séminaires, de conférences et d'expositions dans les 
domaines des affaires, de la publicité et du marketing, du commerce électronique, d'Internet, de 
l'informatique, de l'importation et de l'exportation ainsi que du commerce international; services de 
divertissement, nommément services de réservation et de billetterie pour du divertissement; 
services de divertissement, nommément offre de critiques, d'évaluations et de recommandations 
dans les domaines de la musique, des livres, des films, des émissions de télévision, des jeux, des 
appareils électroniques, des présentations multimédias, des vidéos et des DVD; services de 
consultation et de conception liés aux bases de données; services de conception de sites Web; 
création, développement, mise à jour et conception de logiciels; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation techniques dans les domaines de la technologie Internet et des logiciels; 
offre d'un portail Web de réseautage; hébergement d'un portail Web permettant aux utilisateurs 
d'échanger de l'information, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social 
ou d'affaires; services de réservation d'hôtel pour des tiers; services de réservation d'hébergement 
temporaire; services de réservation de restaurant; offre d'un site Web de réseautage social.



  1,578,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 38

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,580,510  Date de production 2012-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vandersterre Holland B.V., Duitslandweg 9 - 11,
2411 NT Bodegraven, 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

PRIMA DONNA
PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1580510&extension=00
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  N  de demandeo 1,585,323  Date de production 2012-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunzl Distribution USA, LLC, a Virgina limited 
liability company, One City Place Drive, Suite 
200, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PRIME SOURCE
PRODUITS
(1) Feuilles de cuisson en papier pour produits de boulangerie-pâtisserie et papier à congélation 
pour emballer la viande.

(2) Feuilles de cuisson en papier pour produits de boulangerie-pâtisserie et papier à congélation 
pour emballer la viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2012, demande no: 
85514917 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 avril 2014 
sous le No. 4,515,118 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=1585323&extension=00


  1,587,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 41

  N  de demandeo 1,587,316  Date de production 2012-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakeland Limited, Alexandra Buildings, 
Windermere, Cumbria LA23 IBQ, 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

LAKELAND
PRODUITS
Produits dégraissants à usage domestique, lingettes d'entretien ménager, détergent ménager; 
savon pour le corps, gel douche, crèmes à mains, lotions pour le corps; parfums, savon parfumé 
pour le corps, lotion parfumée pour le corps; poudre à laver; poudre à lessive; détergents à lessive;
détergents liquides pour laver les vêtements; assouplissant; agent de blanchiment; huiles 
essentielles; parfums; ustensiles de cuisine électriques; moulins; presses; fouets; couteaux; 
aiguisoirs; robots culinaires; mélangeurs; broyeurs; appareils à crème glacée; presse-fruits, 
batteurs, trancheuses; cuiseurs à soupe; machines à pâtes alimentaires; machines à sodas; 
appareils d'entretien ménager (électriques) et accessoires connexes; couvre-mains adhésifs pour 
l'entretien ménager servant à retirer les cheveux et les poussières des vêtements; rasoirs pour 
tissus électriques; pelliculeuses; déchiqueteuses à usage domestique; outils de jardinage 
électriques; appareils de préparation des aliments, nommément râpes, éplucheurs, moulins, 
broyeurs et trancheuses; hachoirs; batteurs, mélangeurs et robots; équeuteuses; vide-pommes; 
épierreuses; coupeuses en dés; hachoirs; presse-fruits; presse-agrumes; pilons; pelles; 
coupe-pâtes alimentaires; ustensiles de table; ciseaux; couteaux; ustensiles de table pour 
pique-nique; cuillères; pinces; aiguisoirs; outils de jardinage; outils à creuser; pelles; outils de 
coupe; ciseaux à ongles, limes à ongles, limes d'émeri, pinces à épiler; tous les produits 
susmentionnés sont manuels; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations 
sanitaires, nommément fours; cuiseurs à vapeur; plaques chauffantes, réchauds; chauffe-assiettes;
autocuiseurs; friteuses; poêles électriques; barbecues; grille-pain, machines à pain; filtres pour 
fours et cuiseurs; cuiseurs à oeufs; bassines à confiture; réfrigérateurs; congélateurs; appareils à 
glaçons; bouilloires; presse-fruits; percolateurs, cafetières à filtre; purificateurs d'air; carafes à eau 
à filtre; lampes; abat-jour; ampoules; accessoires de salle de bain; purificateurs d'air; 
déshumidificateurs et recharges connexes; ventilateurs; égouttoirs; sécheuses à culbutage; 
appareils de chauffage; nettoyeurs à vapeur; couvertures chauffantes; installations d'arrosage; 
lampes de jardin; lampes extérieures; torches; lampes à main; lampes frontales; éclairage intérieur 
et extérieur; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils à vapeur pour le 
visage; défroisseurs à vapeur; nettoyeurs à vapeur; radiateurs électriques; radiateurs d'huile; 
purificateurs d'air; barbecues; ustensiles de cuisine, pinces, fourchettes, brochettes, casseroles, 
plats à rôtir, paniers pour grillades, fumoirs pour barbecues; accessoires de cuisson, nommément 
moules à pâtisserie, billes de cuisson, pinceaux à pâtisserie, rouleaux à pâtisserie, range-tout pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1587316&extension=00
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ustensiles de cuisson au four servant à ranger les outils et les accessoires de cuisson, ensembles 
d'emporte-pièces et de coupe-pâte, sondes de cuisson, à savoir sondes à gâteau, tasses à 
mesurer et cuillères à mesurer, tapis à pâtisserie, entonnoirs, ustensiles en silicone, moules à 
pâtisseries, emporte-pièces, tapis de cuisson, pierres à pizza; accessoires de four, nommément 
supports, papier et gants de cuisinier; filtres pour fours et cuiseurs; marmites et casseroles, 
rôtissoires et tournebroches; plats et plateaux à rôtir; bassines à confiture; bouilloires; appareils à 
boissons fouettées; appareils à glaçons; carafes à eau à filtre; purificateurs d'air; 
déshumidificateurs et recharges connexes; ventilateurs; appareils de chauffage; nettoyeurs à 
vapeur; couvertures chauffantes; installations d'arrosage; dispositifs d'arrosage, nommément 
boyaux d'arrosage, arroseurs pour gazon, têtes de pulvérisation pour boyaux d'arrosage et 
arrosoirs; lampes de jardin; lampes extérieures; torches; lampes à main; lampes frontales; 
éclairage intérieur et extérieur; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
purificateurs d'air; serviettes de table en papier, nappes en papier, assiettes en papier, gobelets en 
papier, bols en papier, pailles en papier, décorations de fête en papier, sachets de cuisson; sacs et
emballages pour la cuisson au four à micro-ondes; pellicule plastique; sacs de cuisson et sacs 
brunisseurs; papier pour four; cercles de papier ciré; sacs à glaçons; sacs pour la conservation des
aliments; décorations à gâteau; détergent à lessive en feuilles et papiers-mouchoirs; revêtements 
en papier pour tiroirs; sachets parfumés; autocollants; ruban adhésif, autocollants et distributeurs; 
carnets; nappes et serviettes de table; livres, catalogues, feuillets, revues, magazines; calendriers; 
porte-documents en carton et/ou en plastique; albums; sacs de rangement en plastique; 
emballages en plastique; papier d'emballage; sacs-cadeaux en papier; sacs de plastique; 
marqueurs; sacs à ordures; sacs à compost; filtres à compost; essuie-tout; pense-bêtes; 
contenants de rangement en plastique; contenants de rangement en bois; contenants de 
rangement en métal; colle à tissu; nécessaires d'artisanat; ensembles d'artisanat pour fabriquer 
des cartes de souhaits, des cartes de correspondance et du papier à notes; ensembles d'artisanat 
pour la couture et la broderie constitués de fils, de ficelles, d'aiguilles à coudre, de boutons, de 
découpes ou d'appliques en feutre, de grilles en plastique, de toile, de tricoteuses ou de crochets à
crocheter; nécessaires de travaux à l'aiguille constitués de patrons, d'aiguilles, de fil et de tissus; 
ensembles d'artisanat pour fabriquer des fourre-tout, des sacs de papier et des sacs fourre-tout; 
nécessaires d'artisanat pour enfants, nommément autocollants, tampons, tampons encreurs, 
aimants, peintures, crayons à dessiner, marqueurs, crayons, chevalets, paillettes, perles, colle, 
ciseaux, pinceaux, contenants en plastique avec couvercle, moules, papier, pâte à modeler à 
séchage rapide et papier calque; jouets d'artisanat contenant du papier; jouets pour dessiner; 
nécessaires d'artisanat pour la décoration de vêtements, de chapeaux et de sacs à main contenant
des pochoirs, des marqueurs et de la peinture; nécessaires de modélisme; chèques-cadeaux; 
miroirs; tablettes; supports à livres; étagères de rangement; marches; tabourets-escabeaux; 
étagères; matelas gonflables; paillassons; butoirs de porte en matériaux; chariots (mobilier); cintres
; portants à vêtements; crochets à manteaux; sacs en toile et en polythène tissé pour vêtements et 
linge de maison; accessoires de salle de bain, nommément miroirs de salle de bain et miroirs de 
rasage, porte-savons, porte-brosses à dents, porte-rouleaux de papier hygiénique, supports pour 
brosses à toilette, barres à serviettes, anneaux à serviettes, armoires de salle de bain, rideaux de 
douche, boîtes de rangement, poubelles; coussins et oreillers chauffants; coussins; bacs en 
plastique pour le recyclage; tables pliantes; bacs de compostage en plastique et/ou en bois; 
paniers à linge; paniers contenant des produits alimentaires; chaises; capsules de bouteille autres 
qu'en métal; étagères de rangement; porte-bouteilles; corbeilles à papier en bois ou en plastique; 
mobilier de jardin; pots pour la germination des graines; pots pour la croissance des semis; 
jardinières; tuteurs pour plantes ou arbres; tuyaux flexibles pour l'arrosage des plantes et des fleurs
; écrans pour nettoyeurs à pression; papier pour four; matériaux absorbants pour la cuisine, 
nommément tampons pour l'absorption de l'excès d'huile dans les aliments; coupelles à roulettes 
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pour mobilier; patins pour mobilier; crochets à usage domestique; pinces pour fixer les 
moustiquaires; ustensiles pour la maison ou la cuisine; batteries de cuisine, vaisselle, casseroles, 
flasques; ustensiles de cuisson au four; billes de cuisson; emporte-pièces; articles pour la 
décoration de gâteaux, nommément décorations à gâteau comestibles, poches à douille, douilles 
et raccords pour décorer les gâteaux et les aliments, coupe-glaçage, pochoirs à gâteaux, spatules 
à étaler, moules à glaçage, plateaux à glaçage; marmites; casseroles; bassines à confiture; plats à 
rôtir; plateaux à rôtir; tajines; poêles à paella; poissonnières; mijoteuses; friteuses; pocheuses; 
minuteries; sachets de cuisson d'oeufs; découpe-oeufs; instruments à brouiller les oeufs; ciseaux à
oeufs; machines à omelette électriques; poêles à omelette; papier pour four; moulins et broyeurs; 
râpes; batteurs, mélangeurs, ustensiles de cuisine et robots non électriques; bouilloires; flasques 
pour aliments et boissons; verrerie, porcelaine et faïence; nécessaires à pique-nique, nommément 
vaisselle, assiettes, bols, tasses, verres, pichets et ustensiles de table; cruches; porte-couteaux; 
planches à découper; supports à légumes; carafes à eau à filtre; contenants de rangement en 
plastique pour la maison; plateaux; gants de cuisinier; séchoirs; égouttoirs; serviteurs d'évier; 
seaux à glace; siphons à eau de Seltz; ramasse-couverts; blocs réfrigérants; sacs isothermes; 
plateaux tournants; huiliers, nommément petit contenant sur support pour les condiments comme 
le sel, le poivre ou la moutarde; plats à gâteau; moules à glaçons; appareils à glaçons; gants de 
nettoyage et de lavage pour la maison; housses pour le transport d'articles de cuisine chauds; 
rouleaux antipeluches pour vêtements; couvre-plats en matière synthétique; brosses et chiffons à 
récurer; poubelles; bacs en plastique; corbeilles à papier; corbeilles en plastique; gants en latex; 
paniers à usage domestique; séchoirs à linge; housses de planche à repasser; paniers pour la 
maison; boules pour laveuses et sécheuses; couvre-mains adhésifs pour l'entretien ménager 
servant à retirer les cheveux et les poussières des vêtements; planches à repasser; paniers à linge
; bougeoirs; piluliers à usage personnel; écrins et coffrets à bijoux; tirelires; crochets; coussins pour
plateaux à aliments; gants de jardinage; arrosoirs; arroseurs pour plantes; pots à fleurs; contenants
pour plantes, à savoir pots; plateaux à graines; pièges à guêpes; mangeoires d'oiseaux; pièges à 
insectes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 11 septembre 2009 sous le No. 2419965 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,587,317  Date de production 2012-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakeland Limited, Alexandra Buildings, 
Windermere, Cumbria LA23 IBQ, 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

Indexes
L LAKELAND

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Produits dégraissants à usage domestique, lingettes d'entretien ménager, détergent ménager; 
savon pour le corps, gel douche, crèmes à mains, lotions pour le corps; parfums, savon parfumé 
pour le corps, lotion parfumée pour le corps; poudre à laver; poudre à lessive; détergents à lessive;
détergents liquides pour laver les vêtements; assouplissant; agent de blanchiment; huiles 
essentielles; parfums; ustensiles de cuisine électriques; moulins; presses; fouets; couteaux; 
aiguisoirs; robots culinaires; mélangeurs; broyeurs; appareils à crème glacée; presse-fruits, 
batteurs, trancheuses; cuiseurs à soupe; machines à pâtes alimentaires; machines à sodas; 
appareils d'entretien ménager (électriques) et accessoires connexes; couvre-mains adhésifs pour 
l'entretien ménager servant à retirer les cheveux et les poussières des vêtements; rasoirs pour 
tissus électriques; pelliculeuses; déchiqueteuses à usage domestique; outils de jardinage 
électriques; appareils de préparation des aliments, nommément râpes, éplucheurs, moulins, 
broyeurs et trancheuses; hachoirs; batteurs, mélangeurs et robots; équeuteuses; vide-pommes; 
épierreuses; coupeuses en dés; hachoirs; presse-fruits; presse-agrumes; pilons; pelles; 
coupe-pâtes alimentaires; ustensiles de table; ciseaux; couteaux; ustensiles de table pour 
pique-nique; cuillères; pinces; aiguisoirs; outils de jardinage; outils à creuser; pelles; outils de 
coupe; ciseaux à ongles, limes à ongles, limes d'émeri, pinces à épiler; tous les produits 
susmentionnés sont manuels; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations 
sanitaires, nommément fours; cuiseurs à vapeur; plaques chauffantes, réchauds; chauffe-assiettes;
autocuiseurs; friteuses; poêles électriques; barbecues; grille-pain, machines à pain; filtres pour 
fours et cuiseurs; cuiseurs à oeufs; bassines à confiture; réfrigérateurs; congélateurs; appareils à 
glaçons; bouilloires; presse-fruits; percolateurs, cafetières à filtre; purificateurs d'air; carafes à eau 
à filtre; lampes; abat-jour; ampoules; accessoires de salle de bain; purificateurs d'air; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1587317&extension=00
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déshumidificateurs et recharges connexes; ventilateurs; égouttoirs; sécheuses à culbutage; 
appareils de chauffage; nettoyeurs à vapeur; couvertures chauffantes; installations d'arrosage; 
lampes de jardin; lampes extérieures; torches; lampes à main; lampes frontales; éclairage intérieur 
et extérieur; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils à vapeur pour le 
visage; défroisseurs à vapeur; nettoyeurs à vapeur; radiateurs électriques; radiateurs d'huile; 
purificateurs d'air; barbecues; ustensiles de cuisine, pinces, fourchettes, brochettes, casseroles, 
plats à rôtir, paniers pour grillades, fumoirs pour barbecues; accessoires de cuisson, nommément 
moules à pâtisserie, billes de cuisson, pinceaux à pâtisserie, rouleaux à pâtisserie, range-tout pour 
ustensiles de cuisson au four servant à ranger les outils et les accessoires de cuisson, ensembles 
d'emporte-pièces et de coupe-pâte, sondes de cuisson, à savoir sondes à gâteau, tasses à 
mesurer et cuillères à mesurer, tapis à pâtisserie, entonnoirs, ustensiles en silicone, moules à 
pâtisseries, emporte-pièces, tapis de cuisson, pierres à pizza; accessoires de four, nommément 
supports, papier et gants de cuisinier; filtres pour fours et cuiseurs; marmites et casseroles, 
rôtissoires et tournebroches; plats et plateaux à rôtir; bassines à confiture; bouilloires; appareils à 
boissons fouettées; appareils à glaçons; carafes à eau à filtre; purificateurs d'air; 
déshumidificateurs et recharges connexes; ventilateurs; appareils de chauffage; nettoyeurs à 
vapeur; couvertures chauffantes; installations d'arrosage; dispositifs d'arrosage, nommément 
boyaux d'arrosage, arroseurs pour gazon, têtes de pulvérisation pour boyaux d'arrosage et 
arrosoirs; lampes de jardin; lampes extérieures; torches; lampes à main; lampes frontales; 
éclairage intérieur et extérieur; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
purificateurs d'air; serviettes de table en papier, nappes en papier, assiettes en papier, gobelets en 
papier, bols en papier, pailles en papier, décorations de fête en papier, sachets de cuisson; sacs et
emballages pour la cuisson au four à micro-ondes; pellicule plastique; sacs de cuisson et sacs 
brunisseurs; papier pour four; cercles de papier ciré; sacs à glaçons; sacs pour la conservation des
aliments; décorations à gâteau; détergent à lessive en feuilles et papiers-mouchoirs; revêtements 
en papier pour tiroirs; sachets parfumés; autocollants; ruban adhésif, autocollants et distributeurs; 
carnets; nappes et serviettes de table; livres, catalogues, feuillets, revues, magazines; calendriers; 
porte-documents en carton et/ou en plastique; albums; sacs de rangement en plastique; 
emballages en plastique; papier d'emballage; sacs-cadeaux en papier; sacs de plastique; 
marqueurs; sacs à ordures; sacs à compost; filtres à compost; essuie-tout; pense-bêtes; 
contenants de rangement en plastique; contenants de rangement en bois; contenants de 
rangement en métal; colle à tissu; nécessaires d'artisanat; ensembles d'artisanat pour fabriquer 
des cartes de souhaits, des cartes de correspondance et du papier à notes; ensembles d'artisanat 
pour la couture et la broderie constitués de fils, de ficelles, d'aiguilles à coudre, de boutons, de 
découpes ou d'appliques en feutre, de grilles en plastique, de toile, de tricoteuses ou de crochets à
crocheter; nécessaires de travaux à l'aiguille constitués de patrons, d'aiguilles, de fil et de tissus; 
ensembles d'artisanat pour fabriquer des fourre-tout, des sacs de papier et des sacs fourre-tout; 
nécessaires d'artisanat pour enfants, nommément autocollants, tampons, tampons encreurs, 
aimants, peintures, crayons à dessiner, marqueurs, crayons, chevalets, paillettes, perles, colle, 
ciseaux, pinceaux, contenants en plastique avec couvercle, moules, papier, pâte à modeler à 
séchage rapide et papier calque; jouets d'artisanat contenant du papier; jouets pour dessiner; 
nécessaires d'artisanat pour la décoration de vêtements, de chapeaux et de sacs à main contenant
des pochoirs, des marqueurs et de la peinture; nécessaires de modélisme; chèques-cadeaux; 
miroirs; tablettes; supports à livres; étagères de rangement; marches; tabourets-escabeaux; 
étagères; matelas gonflables; paillassons; butoirs de porte en matériaux; chariots (mobilier); cintres
; portants à vêtements; crochets à manteaux; sacs en toile et en polythène tissé pour vêtements et 
linge de maison; accessoires de salle de bain, nommément miroirs de salle de bain et miroirs de 
rasage, porte-savons, porte-brosses à dents, porte-rouleaux de papier hygiénique, supports pour 
brosses à toilette, barres à serviettes, anneaux à serviettes, armoires de salle de bain, rideaux de 
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douche, boîtes de rangement, poubelles; coussins et oreillers chauffants; coussins; bacs en 
plastique pour le recyclage; tables pliantes; bacs de compostage en plastique et/ou en bois; 
paniers à linge; paniers contenant des produits alimentaires; chaises; capsules de bouteille autres 
qu'en métal; étagères de rangement; porte-bouteilles; corbeilles à papier en bois ou en plastique; 
mobilier de jardin; pots pour la germination des graines; pots pour la croissance des semis; 
jardinières; tuteurs pour plantes ou arbres; tuyaux flexibles pour l'arrosage des plantes et des fleurs
; écrans pour nettoyeurs à pression; papier pour four; matériaux absorbants pour la cuisine, 
nommément tampons pour l'absorption de l'excès d'huile dans les aliments; coupelles à roulettes 
pour mobilier; patins pour mobilier; crochets à usage domestique; pinces pour fixer les 
moustiquaires; batteries de cuisine, vaisselle, casseroles, flasques; ustensiles de cuisson au four; 
billes de cuisson; emporte-pièces; articles pour la décoration de gâteaux, nommément décorations 
à gâteau comestibles, poches à douille, douilles et raccords pour décorer les gâteaux et les 
aliments, coupe-glaçage, pochoirs à gâteaux, spatules à étaler, moules à glaçage, plateaux à 
glaçage; marmites; casseroles; bassines à confiture; plats à rôtir; plateaux à rôtir; tajines; poêles à 
paella; poissonnières; mijoteuses; friteuses; pocheuses; minuteries; sachets de cuisson d'oeufs; 
découpe-oeufs; instruments à brouiller les oeufs; ciseaux à oeufs; machines à omelette électriques;
poêles à omelette; papier pour four; moulins et broyeurs; râpes; batteurs, mélangeurs, ustensiles 
de cuisine et robots non électriques; bouilloires; flasques pour aliments et boissons; verrerie, 
porcelaine et faïence; nécessaires à pique-nique, nommément vaisselle, assiettes, bols, tasses, 
verres, pichets et ustensiles de table; cruches; porte-couteaux; planches à découper; supports à 
légumes; carafes à eau à filtre; contenants de rangement en plastique pour la maison; plateaux; 
gants de cuisinier; bocaux; séchoirs; égouttoirs; serviteurs d'évier; matériaux absorbants à usage 
domestique;seaux à glace; siphons à eau de Seltz; ramasse-couverts; blocs réfrigérants; sacs 
isothermes; plateaux tournants; huiliers, nommément petit contenant sur support pour les 
condiments comme le sel, le poivre ou la moutarde; plats à gâteau; moules à glaçons; appareils à 
glaçons; gants de nettoyage et de lavage pour la maison; housses pour le transport d'articles de 
cuisine chauds; rouleaux antipeluches pour vêtements; couvre-plats en matière synthétique; 
brosses et chiffons à récurer; poubelles; bacs en plastique; corbeilles à papier; corbeilles en 
plastique; gants en latex; paniers à usage domestique; séchoirs à linge; housses de planche à 
repasser; paniers pour la maison; boules pour laveuses et sécheuses; couvre-mains adhésifs pour 
l'entretien ménager servant à retirer les cheveux et les poussières des vêtements; planches à 
repasser; paniers à linge; bougeoirs; piluliers à usage personnel; écrins et coffrets à bijoux; tirelires
; crochets; coussins pour plateaux à aliments; gants de jardinage; arrosoirs; arroseurs pour plantes
; pots à fleurs; contenants pour plantes, à savoir pots; plateaux à graines; pièges à guêpes; 
mangeoires d'oiseaux; pièges à insectes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 19 février 2010 sous le No. 2445321 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,593,612  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tailby Limited, 1 Mapp Street, Belize City, 
BELIZE

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

ALLSLOTSCASINO
PRODUITS
Jeux électroniques téléchargeables d'Internet et accessibles par des appareils électroniques, 
nommément ordinateurs tablettes et téléphones intelligents.

SERVICES
Offre en ligne de jeux informatiques non téléchargeables, offerts à partir d'une base de données 
sur Internet et accessibles par des appareils électroniques, nommément ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents; offre en ligne de jeux informatiques non téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial et accessibles par des appareils de communication électroniques sans fil, 
nommément des téléphones mobiles, des ANP, des téléphones cellulaires, des ordinateurs de 
poche; offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau informatique par les utilisateurs du 
réseau, par un réseau informatique mondial et par des appareils de communication électroniques 
sans fil, nommément des téléphones mobiles, des l'ANP, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs de poche; diffusion d'information concernant le divertissement, nommément les jeux de
casino et en ligne, accessible par une base de données et par un réseau informatique mondial et 
par des appareils de communication électroniques sans fil, nommément des téléphones mobiles, 
des ANP, des téléphones cellulaires, des ordinateurs de poche; services de jeux, nommément offre
de jeux informatiques multijoueurs non téléchargeables en ligne; développement de logiciels, 
conception, maintenance, programmation informatique, conception technique, recherche et écriture
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; développement de jeux informatiques et vidéo; 
création d'images informatiques; conception de jeux informatiques; services de conception et de 
développement ayant trait aux jeux informatiques et vidéo et aux produits de divertissement 
interactifs, nommément aux jeux de casino et en ligne; services de conseil et de consultation dans 
le domaine des logiciels de jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2012 sous le No. 10563781 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=1593612&extension=00
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  N  de demandeo 1,595,465  Date de production 2012-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, Texas 78703, 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

SHARE THE BUZZ
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, chandails, vestes, hauts tout-aller et 
hauts de soirée; tabliers; chapeaux et casquettes.

(2) Chemises.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux questions environnementales, aux pratiques et aux produits 
respectueux de l'environnement et à la nécessité d'appuyer ces pratiques et de préférer ces 
produits par un site Internet, des bulletins d'information en ligne, des publications imprimées, des 
présentoirs pour magasins ainsi que l'organisation de forums publics et d'évènements 
communautaires; sensibilisation du public à l'importance des abeilles et au besoin de protéger les 
abeilles et les populations d'abeilles; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue 
de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; campagnes de 
financement à des fins caritatives; offre de subventions et de prix en argent pour promouvoir la 
conservation, la durabilité de l'environnement et la préservation des populations d'abeilles; 
organisation et tenue d'activités de financement pour amasser des fonds dans les domaines de la 
conservation, de la durabilité de l'environnement et de la préservation des populations d'abeilles.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours, de séminaires, d'ateliers, de 
conférences Web et de conférences téléphoniques dans les domaines de la conservation, de la 
sensibilisation à l'environnement ainsi que des initiatives, des questions et des enjeux 
environnementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2012 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2012, demande no: 85/
576,903 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 
4,347,859 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595465&extension=00


  1,605,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 49

  N  de demandeo 1,605,382  Date de production 2012-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA (doing business as SEKISUI 
CHEMICAL CO., LTD.), a legal entity, 4-4, 
Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka 530-8565, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Bagues et alliances
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'anneau en haut à
gauche est rouge. L'anneau en haut à droite est bleu. L'anneau au bas est vert.

PRODUITS
Produits chimiques pour utilisation en construction; produits chimiques pour la fabrication de tuyaux
; adhésifs à usage général non conçus pour le bureau ou la maison; produits pour régulariser la 
croissance des plantes; engrais; papier réactif non conçu pour un usage médical; matières 
plastiques à l'état brut [plastiques sous forme primaire]; fers et aciers; métaux non ferreux et leurs 
alliages; minerais de métal; matériaux de métal pour la construction, nommément tuyaux, planches
, panneaux; valves en métal, autres que des pièces de machine, nommément appareils de 
robinetterie automatiques, robinets à tournant sphérique, clapets à bille, clapets anti-retour, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605382&extension=00
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électrovannes, robinets d'arrêt; réservoirs de stockage des liquides ou réservoirs en métal; 
réservoirs à eau industriels en métal; brides en métal; raccords de tuyauterie en métal à 
revêtement en résine synthétique pour conduites d'eau et conduites d'eaux d'égout; raccords de 
tuyauterie en métal; machines pour la réparation et la rénovation de conduites d'égout vieillissantes
par la production et l'insertion de tuyaux de revêtement dans les conduites d'égout; appareils 
servant à forer des trous continus pour installer d'autres conduites d'égout dans les tuyaux de 
revêtement lorsque les conduites d'égout sont vieillissantes; machines et appareils de construction,
nommément foreuses et engins de terrassement; machines et appareils de chargement et de 
déchargement, nommément chariots élévateurs à fourche; machines et appareils de réparation, 
nommément de canalisations vieillissantes pour la fabrication et l'insertion de tuyaux de 
revêtement dans les conduites vieillissantes; machines de filtration, nommément épurateurs d'air, 
épurateurs d'eau, machines de filtration des liquides et des fluides par l'utilisation de filtres à 
minéraux, machines de filtration des liquides et des fluides par l'utilisation de filtres microbiens et 
de filtres connexes aux filtres susmentionnés; machines et appareils de traitement chimique, 
nommément machines à séchage de fibres chimiques, métiers à filer les fibres chimiques; 
machines et appareils de transformation des aliments et des boissons, nommément machines de 
fabrication du fromage, machines à beurre, machines d'emballage pour aliments; valves pour la 
machinerie industrielle; appareils pour régler le débit de l'eau courante, nommément robinets 
électroniques; appareils de mesure du débit, nommément débitmètres; appareils régulateurs de 
débit, nommément interrupteurs de débit pour la surveillance et la régulation du débit de gaz ou de 
liquides; machines et instruments de régulation automatique du débit de liquides, nommément 
interrupteurs de débit pour la surveillance et la régulation du débit de liquides; appareils d'analyse 
de la qualité de l'eau, nommément instruments électroniques de mesure de la qualité de l'eau; 
appareils de vérification de la qualité de l'eau, nommément instruments électroniques pour la 
vérification de la qualité de l'eau; appareils de mesure de la qualité de l'eau, nommément 
instruments électroniques pour la vérification de la qualité de l'eau; turbidimètres; appareils et 
instruments de mesure ou d'essai, nommément appareils de mesure du diamètre intérieur des 
tuyaux; régulateurs de courant; machines et appareils de distribution et de régulation de 
l'alimentation, nommément unités de distribution d'électricité; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase, nommément déphaseurs optiques; câbles à fibres optiques; tubes de 
protection de câble; fils et câbles électriques; supports de données contenant des programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur et pour le 
traitement de texte; machines et appareils électroniques (autres que des compteurs Geiger), 
nommément matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, 
écrans et imprimantes; tubes électroniques; éléments semiconducteurs; circuits électroniques sauf 
les circuits comprenant des programmes informatiques; programmes informatiques pour la gestion 
de bases de données, pour utilisation comme tableur et pour le traitement de texte; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, manuels dans les domaines de la construction et de 
la plomberie enregistrés sur des supports informatiques; machines et instruments de télémesure 
télécommandés; appareils de télécommande, nommément appareils électroniques pour la 
télécommande de la vitesse des opérations industrielles; machines et appareils de 
télécommunication, nommément adaptateurs pour la technologie sans fil utilisés pour relier des 
ordinateurs à un réseau de télécommunication, matériel informatique de télécommunication et 
appareils de commutation automatique pour les télécommunications; toilettes; toilettes; ensembles 
pour salle de bain, nommément cuvettes de toilette, sièges de toilette, lavabos, baignoires, 
douches, baignoires, baignoires à remous et installations de bain, cabines de douche et de bain, 
sièges multipositions pour le bain, installations de sauna, baignoires à porte destinées aux 
personnes handicapées physiquement; climatiseurs à usage industriel; filtres pour appareils de 
traitement des eaux usées; appareils de recyclage de l'eau à membrane d'ultrafiltration, 
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nommément cartouches de membrane filtrante; appareils de traitement par séparation 
membranaire, nommément équipement de traitement des eaux usées; appareils de décantation à 
tuyau basculant pour réservoirs de traitement des eaux usées; réservoirs de traitement des eaux 
usées à usage industriel; fosses septiques à usage industriel; chauffe-eau solaires; membranes 
filtrantes pour appareils de purification d'eau; purificateurs d'eau; réservoirs pour le traitement des 
eaux usées à usage domestique; fosses septiques à usage domestique; accessoires de bain; 
valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée (sauf les pièces de machine); joints autres qu'en 
métal pour la plomberie et pour tuyaux; joints pour tuyaux autres qu'en métal; garnitures de joints 
pour tuyaux autres qu'en métal; barrages flottants antipollution; matériaux d'isolation électrique, 
nommément rubans, substances plastiques semi-transformées; joints autres qu'en métal pour la 
construction, la plomberie et l'assemblage; tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc pour la 
construction; tuyaux flexibles en plastique pour la construction; garnitures de joints pour tuyaux; 
tuyaux en plastique pour la plomberie; tuyaux en plastique à usage industriel; raccords de tuyau en
plastique; matériaux de construction en céramique, briques et produits réfractaires, nommément 
tuyaux de drainage en céramique, carreaux en émail vitrifié, tuiles de toiture en céramique, formes 
en céramique pour fours réfractaires, carreaux de céramique pour revêtements de sol, revêtements
intérieurs, revêtements de façade, revêtements extérieurs, murs et plafonds ainsi que carreaux de 
céramique émaillée, briques et matériaux réfractaires de construction autres qu'en métal; 
matériaux de construction en linoléum à fixer aux murs et aux planchers, nommément carreaux 
pour murs ou planchers; matériaux de construction en plastique, nommément supports de 
tuyauterie, à savoir plaques rigides, non métalliques et emboîtables et bandes, renforcées ou non 
de fibres d'acier, conçues pour être torsadées et jointoyées dans un tuyau ou un pipeline existant 
afin de le renforcer; asphalte et matériaux de construction en asphalte, nommément mastics à 
base d'asphalte pour fondations de bâtiment; matériaux de construction en caoutchouc, 
nommément carreaux pour planchers d'intérieur et d'extérieur; plâtre; matériaux de construction à 
base de chaux, nommément murs, nommément panneaux muraux pour la construction; matériaux 
de construction en plâtre, nommément plâtre pour la construction; chaux hydratée pour la 
construction; matériaux de construction en plâtre, nommément panneaux de plâtre; matériel pour 
monter des constructions préfabriquées autres qu'en métal, à savoir poutres, planches, planchers 
et cadres de porte; ciment et produits connexes, nommément bitume de collage, tuyaux en ciment, 
tuyaux en mortier de ciment et bitume de collage; bois de construction; pierre de construction; 
robinets de conduite d'eau autres qu'en métal ou en plastique; tuyaux en plastique pour les 
réseaux d'égout ou pour les eaux usées et les eaux pluviales; tuyaux de collecte en plastique, 
conduites d'eau en plastique; tuyaux en plastique pour l'alimentation en eau et les égouts; 
conduites d'eau en plastique; tuyaux de drainage en plastique pour la construction; tuyaux de 
drainage en plastique; tuyaux rigides autres qu'en métal; tuyaux en plastique pour la construction; 
tuyaux en résine synthétique pour la construction; tuyaux de revêtement en résines synthétiques 
pour conduites d'alimentation en eau et d'égout; palettes de chargement autres qu'en métal; valves
en plastique non conçues pour les éléments de machine et la construction; réservoirs, autres qu'en
métal et autres que pour la maçonnerie et la construction; contenants autres qu'en métal pour le 
transport des liquides; contenants d'emballage industriels en plastique sauf les bouchons et les 
couvercles en plastique; réservoirs d'eau à usage domestique.
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SERVICES
Services d'entrepreneur en plomberie, nommément rénovation de tuyaux d'égout (plomberie); 
consultation dans le domaine de la rénovation de tuyaux d'égout (plomberie); diffusion 
d'information sur la rénovation de tuyaux d'égout (plomberie); réparation ou entretien de machines 
de fabrication de tuyaux de revêtement pour conduites d'égout; réparation ou entretien de foreuses
pour l'installation de tuyaux de conduites d'égout; location de machines de fabrication de tuyaux de
revêtement pour conduites d'égout; location de foreuses pour l'installation de tuyaux de conduites 
d'égout; services de plomberie autres que la rénovation de tuyaux d'égout (plomberie); construction
pour la rénovation de tuyaux d'égout; consultation dans le domaine de la construction pour la 
rénovation de tuyaux d'égout, rénovation de conduites d'eau; services d'entretien de bâtiments, 
nommément surveillance de l'état de fonctionnement de climatiseurs, d'équipement de chauffage, 
de plomberie de bâtiments par la communication à distance; services d'entretien de bâtiments, 
nommément commande et contrôle à distance de climatiseurs, d'équipement de chauffage, de 
plomberie de bâtiments; commande, inspection et entretien d'équipement de construction; 
réparation ou entretien de conduites d'égout; réparation ou entretien de matériel de dépollution de 
l'eau; réparation et entretien de conduites d'eau; réparation ou entretien d'appareils de purification 
de l'eau; location de machines et d'appareils de construction et diffusion d'information connexe; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils électroniques pour la fabrication de tuyaux et de
revêtements de tuyaux pour conduites d'égout; conception de systèmes de plomberie; conception 
d'installations d'alimentation en eau et d'égouts; conception de construction; conception 
d'équipement de traitement des eaux usées; dessin de construction; arpentage; consultation pour 
les études ou les recherches géologiques; diffusion d'information sur les études ou les recherches 
géologiques par la communication au moyen de terminaux informatiques; études ou recherches 
géologiques; conception de machines, d'appareils, de pièces d'instrument et de systèmes 
composés de ces machines, de ces appareils et de ces instruments, nommément conception 
intérieure, conception par étapes et architecture; conception intérieure et conception 
d'architectures; conception de logiciels, programmation informatique ou maintenance de logiciels; 
évaluation de bâtiments relativement aux tremblements de terre; recherche en bâtiment ou en 
urbanisme; essais ou recherche en prévention de la pollution; essais ou recherche en électricité; 
essais ou recherche en génie civil; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques en 
ligne non téléchargeables pour la recherche, le diagnostic, l'analyse et la conception dans le 
domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 septembre 2012, demande no: 2012-076540 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 1,607,009  Date de production 2012-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlzChem AG, Dr.-Albert-Frank-Str.32, 83308 
Trostberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREAPURE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607009&extension=00
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(1) Cosmétiques; produits cosmétiques de soins du corps et de soins de la peau; produits 
cosmétiques; produits et préparations chimiques à usage médical, pharmaceutique, 
biopharmaceutique et diagnostique, nommément produits et préparations chimiques pour le 
contrôle de l'acidité dans les muscles, pour la régénération de l'adénosine-diphosphate (ADP) à 
des fins de traitement et de diagnostic relatifs aux muscles, pour le traitement des troubles 
musculaires, neurologiques et endocriniens en vue de ralentir le processus du vieillissement, pour 
utilisation comme anti-inflammatoires dans le but de réduire l'inflammation, pour la neuroprotection 
à des fins de traitement et de diagnostic des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale, et pour utilisation comme suppléments nutritifs et alimentaires servant 
de réserves d'énergie, de transporteurs d'énergie et d'agents de transport d'énergie ainsi que 
d'antioxydants; désinfectants tout usage; produits chimiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie de
Parkinson, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, de la maladie d'Aran-Duchenne et de la 
dégénérescence corticobasale; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de la dystrophie musculaire, de la sclérose, de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, du 
diabète, de la sarcopénie, de la dépression, des syndromes déficitaires héréditaires, du cancer, 
des cardiopathies et de l'atrophie musculaire; suppléments alimentaires pour l'amélioration de la 
performance sportive et l'augmentation de la masse musculaire; suppléments alimentaires et 
suppléments alimentaires santé pour les humains, nommément substituts de repas en barre et 
suppléments de créatine; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; produits alimentaires végétariens en conserve, congelés, séchés, 
braisés et cuits, nommément saucisse végétarienne, galettes de hamburger végétariennes, tofu, 
grignotines à base de légumes, barres alimentaires crues à base de légumes; lait et produits 
laitiers; lactosérum pour utilisation comme aliment, nommément poudre et granules de lactosérum; 
yogourts; confiseries au sucre; confiseries, nommément fruits enrobés de yogourt, noix enrobées 
de yogourt, bretzels enrobés de yogourt, grains de beurre d'arachide, confiseries glacées, 
confiseries au yogourt glacé, fondants, morceaux de sucre cristallisé, confiseries au sucre, 
confiseries au chocolat; friandises; bonbons; pains et pâtisseries; barres de céréales riches en 
protéines; boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées au coco, kwas, 
boissons gazeuses, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées
aromatisées au thé, boissons au jus de fruits non alcoolisées, boissons à base de miel non 
alcoolisées, boissons à base de malt non alcoolisées, boissons gazeuses, limonade, boissons 
isotoniques; boissons pour sportifs; jus de fruits et boissons aux fruits; sirops pour faire des 
boissons; autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés et poudres pour la 
préparation de boissons énergisantes, de boissons isotoniques pour sportifs, de boissons pour 
sportifs, de boissons à base de fruits et de boissons aromatisées aux fruits; jus de citron pour la 
préparation de boissons; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons.
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(2) Produits et préparations chimiques à usage médical, pharmaceutique, biopharmaceutique et 
diagnostique, nommément produits et préparations chimiques pour le contrôle de l'acidité dans les 
muscles, pour la régénération de l'adénosine-diphosphate (ADP) à des fins de traitement et de 
diagnostic relatifs aux muscles, pour le traitement des troubles musculaires, neurologiques et 
endocriniens en vue de ralentir le processus du vieillissement, pour utilisation comme 
anti-inflammatoires dans le but de réduire l'inflammation, pour la neuroprotection à des fins de 
traitement et de diagnostic des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale, et pour utilisation comme suppléments nutritifs et alimentaires servant de réserves 
d'énergie, de transporteurs d'énergie et d'agents de transport d'énergie ainsi que d'antioxydants; 
désinfectants tout usage; produits chimiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour
la santé et le bien-être en général; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Creutzfeldt-Jakob, de la maladie d'Aran-Duchenne et de la dégénérescence 
corticobasale; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la 
dystrophie musculaire, de la sclérose, de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, du diabète, de la 
sarcopénie, de la dépression, des syndromes déficitaires héréditaires, du cancer, des 
cardiopathies et de l'atrophie musculaire; suppléments alimentaires pour l'amélioration de la 
performance sportive et l'augmentation de la masse musculaire; suppléments alimentaires et 
suppléments alimentaires santé pour les humains, nommément substituts de repas en barre et 
suppléments de créatine; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 juin 2012, demande no: 010981041 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 15 novembre 2012 sous le No. 010981041 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,607,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 56

  N  de demandeo 1,607,656  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Angels Limited, 30B Manor Avenue, 
Brockley, London, SE4 1PD, ROYAUME-UNI

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Autres hommes
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- 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).
- Jaune, or

Revendication de couleur
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is gold.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607656&extension=00
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PRODUITS
Enregistrements audio et vidéo de musique, de concerts devant public et de concerts de musique; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables d'Internet de musique, de concerts devant public et
de concerts de musique; logiciels pour la lecture de musique; logiciels pour la reproduction de 
sonneries sur des téléphones mobiles; logiciels pour la production de fonds et d'économiseurs 
d'écran de téléphone mobile; supports d'enregistrement audio ou vidéo, nommément bandes audio
vierges, cassettes audio vierges, bandes vidéo vierges, cassettes vidéo vierges, CD-ROM vierges, 
disques vierges, DVD vierges inscriptibles, disques compacts vierges; publications électroniques 
téléchargeables contenant du son, des images et des données, nommément magazines 
téléchargeables ayant trait à la musique, aux concerts devant public et aux concerts de musique; 
matériel imprimé et publications imprimées, nommément livres pour enfants, bandes dessinées 
imprimées, reproductions de bandes dessinées, livres de photos, beaux livres portant sur les 
destinations de voyage et contenant des photos de gens dans différents pays et lieux; livres, 
magazines, périodiques et suppléments de magazine pour journaux, brochures et catalogues; 
fiches d'information ayant trait à des questions de bienfaisance, à des campagnes de financement 
à des fins caritatives, à la musique, à des concerts devant public et à des concerts de musique, à 
des brochures et à des feuillets; papier; carton; décalcomanies, décalcomanies à chaud et 
appliques au fer, articles de papeterie pour le dessin et appareils pour le dessin, nommément 
stylos, crayons, crayons à dessiner, étuis à crayons, gommes à effacer, règles, affiches, 
marqueurs, taille-crayons; billets et programmes imprimés ayant trait à des artistes de musique et à
des concerts de musique; images et reproductions; affiches à usage décoratif, affiches, à savoir 
reproductions artistiques; autocollants, presse-papiers, agendas et calendriers; pinceaux et boîtes 
de peinture; partitions; vêtements, nommément chemises, chasubles, jupes, chemisiers, manteaux,
vestes, coupe-vent, ensembles d'entraînement, pantalons sport, pantalons, shorts, combinaisons, 
salopettes, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, blousons, jeans, ceintures, bretelles, 
cravates, foulards et gants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
espadrilles, chaussures de sport, bonneterie, collants, chaussettes et bas; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux et capuchons.

SERVICES
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Services de consultation en affaires ayant trait à la gestion, au marketing et à la promotion; 
services de publicité, nommément services d'aide aux organismes sans but lucratif concernant la 
publicité d'activités de financement; services ayant trait à des campagnes de financement, 
nommément à des campagnes de financement d'organismes sans but lucratif; services de 
magasinage en ligne, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'exploitation
d'un centre commercial en ligne avec des liens vers les sites Web de détail de tiers pour le compte 
de tiers; services de portail de magasinage en ligne, nommément services de magasin de détail en
ligne permettant aux consommateurs d'acheter des marchandises par Internet, comme des 
enregistrements musicaux et vidéo et des billets de concerts de musique pour le compte de tiers; 
services de vente par correspondance, services de vente par correspondance en ligne, services de
catalogue de vente par correspondance et services de catalogue de vente par correspondance en 
ligne d'enregistrements musicaux et vidéo et de billets de concerts; services financiers, 
nommément campagnes de financement à des fins caritatives, facilitation et organisation du 
financement d'entreprises dans des pays en développement; gestion financière; services de 
placement, nommément placement de fonds pour le compte d'organismes de bienfaisance sans 
but lucratif; parrainage financier d'enfants dans des pays en développement, parrainage financier 
d'enfants ayant des besoins particuliers, parrainage financier d'enfants ayant besoin 
d'enseignement spécialisé, parrainage financier d'enfants doués pour qu'ils reçoivent un 
enseignement spécialisé et parrainage financier pour régler les frais de spécialistes en vue de 
favoriser l'adoption d'orphelins; campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
consultation et de conseil ayant trait à à la gestion financière et aux placements pour des 
organismes sans but lucratif; services de réseautage social en ligne; bavardoirs électroniques, 
nommément services de bavardoirs électroniques où les participants peuvent discuter de questions
liées aux organismes sans but lucratif et à la bienfaisance; offre d'un site Web d'information dans 
les domaines des campagnes de financement, des organismes de bienfaisance et des organismes 
sans but lucratif; services de courriel pour la diffusion d'information dans les domaines des 
campagnes de financement, des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif, 
services de câblodistribution; services d'édition, nommément publication de livres pour enfants, de 
bandes dessinées imprimées, de livres de photos, de beaux livres portant sur des destinations de 
voyage et contenant des photos de gens dans différents pays et lieux; publication de livres, de 
magazines, des feuillets et de brochures; services d'édition musicale ayant trait à des 
enregistrements audio et vidéo; services d'édition électronique, nommément publication des 
oeuvres écrites et graphiques de tiers sur CD, sur DVD et en ligne, y compris de musique et de 
concerts de musique, ainsi que publication de contenu vidéo sur CD, sur DVD et en ligne, y 
compris de musique et de concerts, de concerts de musique; services d'enseignement, de 
formation et de coaching, nommément offre de cours et d'ateliers dans le domaine de la musique 
ayant trait à des campagnes de financement à des fins caritatives; services de divertissement, à 
savoir concerts de musique; services culturels, nommément offre de concerts de musique; 
organisation, promotion et tenue de rencontres sociales, nommément de rencontres sociales pour 
reconnaître et souligner la contribution d'organismes de financement, d'organismes de 
bienfaisance et d'organismes sans but lucratif; services de production ayant trait aux films, aux 
vidéos, aux bandes, aux cassettes, aux CD-ROM, aux disques, aux CD et aux DVD, nommément 
offre de ces services de production à des organismes sans but lucratif; services de jeu en ligne; 
services de consultation et de conseil ayant trait à l'aide à des organismes sans but lucratif pour la 
production de bandes, de cassettes, de vidéos, de CD-ROM, de disques, de CD et de DVD 
contenant des enregistrements de spectacles de divertissement artistiques; organisation, 
promotion et production de spectacles artistiques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 décembre 2012, 
demande no: 2645667 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 juin 2013 sous le No. 2645667 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,610,173  Date de production 2013-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCHEM ULC, Box 3313 Bay 12, 55 Alberta 
Avenue, Spruce Grove, ALBERTA T7X 3A6

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOODOO

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Crânes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services liés au pétrole et au gaz, nommément services d'injection de produits chimiques de 
production pour le pétrole et le gaz produits à terre et en mer.

(2) Services de consultation dans les domaines du pétrole et du gaz, nommément consultation sur 
les produits chimiques de production côtière, infracôtière et en mer ainsi que les systèmes 
d'injection de produits chimiques de production.

(3) Services de génie dans les domaines du pétrole et du gaz, nommément services de génie 
mécanique pour les systèmes d'injection de produits chimiques de production et les logiciels pour 
l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour l'entretien et l'installation de l'équipement de 
production et de l'équipement d'injection de produits chimiques de production.

(4) Fabrication et vente d'équipement de champ de pétrole, nommément d'équipement d'injection 
de produits chimiques de production, d'équipement de production et de logiciels pour les 
opérations des champs de pétrole et de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610173&extension=00


  1,610,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 61

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services 
(1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,610,175  Date de production 2013-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCHEM ULC, Box 3313 Bay 12, 55 Alberta 
Avenue, Spruce Grove, ALBERTA T7X 3A6

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

VOODOO INJECTION MANAGEMENT
SERVICES
(1) Services liés au pétrole et au gaz, nommément services d'injection de produits chimiques de 
production pour le pétrole et le gaz produits à terre et en mer.

(2) Services de consultation dans les domaines du pétrole et du gaz, nommément consultation sur 
les produits chimiques de production côtière, infracôtière et en mer ainsi que les systèmes 
d'injection de produits chimiques de production.

(3) Services de génie dans les domaines du pétrole et du gaz, nommément services de génie 
mécanique pour les systèmes d'injection de produits chimiques de production et les logiciels pour 
l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour l'entretien et l'installation de l'équipement de 
production et de l'équipement d'injection de produits chimiques de production.

(4) Fabrication et vente d'équipement de champ de pétrole, nommément d'équipement d'injection 
de produits chimiques de production, d'équipement de production et de logiciels pour les 
opérations des champs de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services 
(1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610175&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,060  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allstar Marketing Group, LLC, a New York 
limited liability company, 2 Skyline Drive, 
Hawthorne, New York 10532, 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

Indexes
SIDE SOCKET

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Prises électriques
- Parallélépipèdes
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS
Protecteurs de surtension.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2013, demande no: 85/
828,233 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=1613060&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,112  Date de production 2013-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franchise and License (Canadian) OPS Limited
Partnership, 123 Queen Street West, Toronto, 
ONTARIO M5H 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

ST. REGIS
SERVICES
Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des produits de luxe, nommément des 
cosmétiques, des articles de sport, des sacs de voyage, des sacs pour articles de toilette et des 
fourre-tout.

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=1613112&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,526  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnifilm Entertainment Ltd., Suite 204, 111 
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1A7

Représentant pour signification
DAVIS LLP
2800 Park Place, 666 Burrard Street, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

NAMASTE YOGA
PRODUITS
(1) DVD et bulletins d'information électroniques dans le domaine de la santé et du bien-être.

(2) Tapis de yoga, blocs de yoga, sangles de yoga, nettoyant pour tapis de yoga, coussins de yoga
, bouteilles d'eau.

(3) Jeux vidéo.

(4) Vidéos et DVD préenregistrés de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de 
films, de vidéos et d'oeuvres d'animation.

(5) Publications électroniques et imprimées, nommément livres, affiches, bulletins d'information et 
calendriers.

(6) Lunettes de soleil.

(7) Aimants pour réfrigérateurs.

(8) Téléphones mobiles, façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles.

(9) Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

(10) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

(11) Articles de papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer en caoutchouc, chemises de classement et chemises suspendues, 
livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier à lettres et papier à dessin, stylos, 
crayons, porte-documents, cartes postales, agrafes, agrafeuses.

(12) Tasses, grandes tasses, verres à boire, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles 
d'eau vendues vides.

(13) Jeux de plateau.

(14) Linge de lit, couvertures de lit, linge de toilette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613526&extension=00
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SERVICES
(1) Série télévisée dans le domaine de la santé et du bien-être.

(2) Services de divertissement, nommément conception, production, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de télévision et d'émissions Internet, de films, de vidéos et d'animation.

(3) Diffusion d'information concernant, la santé en général, la bonne condition physique ainsi que la
gestion du stress et de la douleur à l'aide du yoga, de thérapie par le yoga, d'exercices de 
respiration et de méditation par l'intermédiaire d'un site Web et d'un blogue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2004 en liaison avec les services (1), (2); février 2008 en liaison
avec les produits (1); 05 décembre 2011 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,613,679  Date de production 2013-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamesys Limited, 4th Floor, 10 Piccadilly, 
London, W1J 0DD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TIKI ISLAND
PRODUITS
(1) Logiciels et matériel informatique, nommément jeux de cartes, machines à sous, jeux vidéo, 
jeux de casino en ligne, bingo, loteries instantanées, jeux de loterie interactifs en ligne et paris 
interactifs en ligne; logiciels permettant de rechercher, de consulter et de récupérer de l'information
, des sites et d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des 
tiers.

(2) Imprimés, nommément bulletins d'information et magazines dans les domaines des jeux, des 
jeux de hasard, des paris, des casinos, du bingo, des jeux de loterie instantanée, des loteries et 
des paris; cartes à gratter.

(3) Jeux et articles de jeu, nommément machines à sous; jeux de cartes à gratter; cartes à jouer; 
appareils de jeu électroniques ou électrotechniques, nommément appareils de jeu; jeux de hasard; 
jeux comportant des paris; machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, 
des billets de banque, des billets ainsi qu'au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, nommément de disques durs, de cassettes magnétiques, de cartes 
mémoire, de clés USB, de disques compacts, de cassettes vidéo et de cassettes audio.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613679&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément diffusion électronique de contenu audio et vidéo 
en continu et téléchargeable pour utilisation dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, des 
paris, des casinos, du bingo, des jeux de loterie instantanée, des loteries et des paris ainsi que des
jeux téléchargeables par ordinateur et des réseaux de communication électroniques; offre de 
bavardoirs, de babillards et de forums communautaires en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement, nommément les jeux de hasard et les 
jeux combinant le hasard et l'adresse, la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, le
cinéma, les nouvelles, les sports, les jeux et les évènements culturels; services de webdiffusion 
dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, des paris, des casinos, du bingo, des jeux de 
loterie instantanée, des loteries et des paris; livraison de messages par transmission électronique 
dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, des paris, des casinos, du bingo, des jeux de 
loterie instantanée, des loteries et des paris; offre de services de connectivité et d'accès à des 
réseaux de télécommunication électronique pour la transmission et la réception de contenu audio, 
de contenu vidéo, de jeux et de contenu multimédia dans les domaines des jeux, des jeux de 
hasard, des paris, des casinos, du bingo, des jeux de loterie instantanée, des loteries et des paris; 
offre de temps d'accès à des bases de données pour jeux de hasard et jeux combinant le hasard et
l'adresse; mise à disposition de ressources en ligne, par un réseau informatique mondial et par 
d'autres réseaux informatiques et réseaux de communication électroniques pour une interaction en
temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur permettant aux utilisateurs de consulter du 
contenu multimédia ayant trait à des jeux de hasard et à des jeux combinant le hasard et l'adresse.

(2) Services de casino; services de jeu d'argent; services de paris, nommément exploitation de 
paris sur place et de paris en ligne; services de divertissement, nommément exploitation d'une 
plateforme de jeux boursiers; compétitions, nommément compétitions de jeux de hasard et 
compétitions de paris; services de loterie; services de bingo; services de machine à sous, 
nommément exploitation de salons en ligne et hors ligne; services de compétition de jeux 
électroniques, de jeux-questionnaires et de paris offerts par Internet, en ligne à partir d'un réseau 
informatique, en ligne au moyen d'une base de données ainsi que par téléphone cellulaire et sur 
des tablettes électroniques; diffusion de publications électroniques en ligne, nommément de 
bulletins d'information, de magazines et de magazines électroniques, dans les domaines des jeux, 
des jeux de hasard, des paris, des casinos, du bingo, des jeux de loterie instantanée, des loteries 
et des paris; services de consultation ayant trait aux jeux en ligne; services de consultation, 
d'information et de conseil dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, des paris, des casinos,
du bingo, des jeux de loterie instantanée, des loteries et des paris.

(3) Conception et développement de logiciels; programmation informatique; installation, 
implémentation, entretien, réparation d'applications logicielles; implémentation de systèmes 
logiciels pour le traitement de données; services de consultation et de soutien technique ayant trait 
aux logiciels; services de soutien technique, nommément mise à jour et maintenance de logiciels; 
services d'intégration de systèmes informatiques; conception et création de sites Web; création, 
maintenance et hébergement des sites Web de tiers; services de conception dans le domaine des 
plateformes de jeu en ligne; services d'information, de conseil et de consultation dans les 
domaines de la conception et du développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,614,094  Date de production 2013-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mick Matheusik, 914 Sinclair St, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHOLLY NOGGIN IT'S REAL FOOD!

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Barres alimentaires biologiques complètes pour l'énergie physique et mentale, grignotines pour 
régimes paléolithiques et substituts de repas en barre contenant des noix, des graines, des fruits et
des légumes.

SERVICES
Distribution et vente de barres alimentaires biologiques complètes, de grignotines pour régimes 
paléolithiques et de substituts de repas contenant des noix, des graines, des fruits et des légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 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=1614094&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,610  Date de production 2013-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAINES GROUP LLC, 2901 W. Sam Houston 
Parkway, Suite A100, Houston, Texas 77043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINK ZEBRA CHANGE YOUR FRAGRANCE CHANGE LIVES A

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Zèbres
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- 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.
- 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.
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614610&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés « Pink Zebra ». Le mot « Pink » est rose. Le mot « 
Zebra » est noir. La lettre « a » du mot « Zebra » porte une queue dont la pointe est touffue. La 
queue est blanche avec des rayures roses. La pointe touffue de la queue est rose dans la partie 
principale et noire aux pointes. Le contour de la queue et de sa pointe touffue est noir. Entre les 
mots « Pink » et « Zebra » se trouve une tête de zèbre. La tête est blanche avec des rayures roses
. Les poils de la tête du zèbre comprennent cinq mèches de couleur qui sont, de gauche à droite, 
rose, noire, rose, noire et noire. Les naseaux du zèbre sont noirs. La tête du zèbre a un contour 
rose. Le zèbre fait un clin d'oeil. L'oeil gauche, qui est fermé, est noir. L'oeil droit est ouvert : ses 
paupières inférieure et supérieure, ses cils et son iris sont noirs, sa pupille est blanche, sa 
sclérotique inférieure est bleue et sa sclérotique supérieure est blanche. Dans le coin inférieur droit
se trouvent les mots roses « Change Your Fragrance » et « Change Lives ». Le requérant 
revendique les couleurs rose, noire, blanche et bleue comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS
Perles de bain, parfums d'ambiance, diffuseurs à roseaux; savons, nommément savons pour le 
corps et savons déodorants liquides et en pains; lotions, nommément lotions à mains en crème, 
lotions capillaires, lotions solaires, lotions hydratantes pour les cheveux, lotions de rasage au rasoir
électrique, lotions après-rasage, lotions de mise en plis, lotions après-soleil, lotions bronzantes, 
lotions nettoyantes pour la peau et lotions antirides; bougies, perles de cire parfumées pour 
brûle-parfums, chauffe-bougies électriques, bougeoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,614,778  Date de production 2013-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE BARIZCO INC., 4416 Louis B. 
Mayer, Laval, QUEBEC H7P 0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CrowdMedia
PRODUITS
(1) Logiciel pour le blogage, le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage ou le partage de contenu (images, vidéos, texte) par Internet ou d'autres réseaux de 
communication.

(2) Matériel informatique; logiciel pour le blogage, le téléversement, le téléchargement, la saisie, la 
mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la 
prévisualisation, l'affichage, le marquage, le partage, la manipulation, la distribution, la publication 
ou la reproduction de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de jeux, de 
contenu créé par l'utilisateur et de sons par Internet ou d'autres réseaux informatiques et de 
communication; logiciel de partage de vidéos; modes d'emploi électroniques fournis avec le logiciel
susmentionné.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'accès à un logiciel non téléchargeable permettant aux 
fournisseurs de contenu de faire le suivi de contenu multimédia; services de vente au détail en 
ligne de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par
l'utilisateur; services de vente au détail en ligne d'un logiciel de partage de vidéos; transmission de 
contenu électronique, nommément de jeux, par Internet et d'autres réseaux de télématique; 
services éducatifs faisant appel à du contenu électronique, nommément à des jeux sur Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication; services d'enseignement et de divertissement
, nommément blogage, téléversement, téléchargement, saisie, mise en ligne, présentation, édition, 
lecture, diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, affichage, marquage, partage, 
manipulation, distribution, publication, reproduction ou offre sous toutes ses formes de contenu 
électronique, nommément de jeux, par Internet ou d'autres réseaux informatiques et de 
communication; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour le blogage, le téléversement, le 
téléchargement, la saisie, la mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en 
continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, le partage, la manipulation, la 
distribution, la publication, la reproduction ou l'offre sous toutes ses formes de contenu 
électronique, nommément de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de jeux
, de contenu créé par l'utilisateur et de sons, par Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614778&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,614,781  Date de production 2013-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha K-TEC, doing business as 
K-TEC Corporation, 1-1, Kawasaki-Cho, 
Akashi-Shi, Hyogo 673-8666, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KTEC

PRODUITS
(1) Vaisseaux et leurs pièces et accessoires, nommément bateaux et motomarines ainsi que leurs 
pièces; véhicules tout-terrain (VTT); véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT); véhicules utilitaires 
récréatifs (VUR); automobiles et leurs pièces et accessoires; véhicules automobiles à deux roues, 
vélos et leurs pièces et accessoires; sacoches de moto, nommément sacoches de réservoir, 
sacoches de selle et sacoches arrières; carénages pour moto; caches pour cadres de moto; 
sabots-moteurs pour moto; carters de chaîne pour moto; protège-réservoirs pour moto; réservoirs à
carburant pour moto; garde-boue pour moto terrestre; selles pour moto; rétroviseurs pour moto; 
roues pour moto; capuchons de cadres pour moto; silencieux pour moto; guidons pour véhicules; 
sacs à bagages pour motos et vélos.

(2) Sac à bandoulière; sacs à dos; sacs à main, porte-monnaie, sacs pour articles de toilette, sacs 
fourre-tout, sacs de sport, valises, sacs banane, sacs à cordon coulissant.

(3) Vaisseaux et leurs pièces et accessoires, nommément bateaux et motomarines ainsi que leurs 
pièces; véhicules tout-terrain (VTT); véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT); véhicules utilitaires 
récréatifs (VUR); automobiles et leurs pièces et accessoires; véhicules automobiles à deux roues, 
vélos et leurs pièces et accessoires; sacoches de moto, nommément sacoches de réservoir, 
sacoches de selle et sacoches arrières; carénages pour moto; caches pour cadres de moto; 
sabots-moteurs pour moto; carters de chaîne pour moto; protège-réservoirs pour moto; réservoirs à
carburant pour moto; garde-boue pour moto terrestre; selles pour moto; rétroviseurs pour moto; 
roues pour moto; capuchons de cadres pour moto; silencieux pour moto; guidons pour véhicules; 
sacs à bagages pour véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614781&extension=00
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SERVICES
(1) Production de logiciels visuels de publicité pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par la production de publicités vidéo, sur CD-ROM et sur DVD; production de 
publicités avec des textes publiés de tiers sur des pages d'accueil sur le Web; publicité des 
produits et des services de tiers; collecte ou diffusion d'information sur les tendances en matière de
marchandises ayant trait aux bateaux, aux motomarines, aux véhicules tout-terrain, aux véhicules 
utilitaires, aux véhicules utilitaires récréatifs, aux automobiles, aux véhicules automobiles à deux 
roues, aux vélos et aux motos; consultation en affaires ayant trait au lancement ou à l'architecture 
de système de technologies de l'information; organisation ou préparation d'activités 
promotionnelles à des fins commerciales ou publicitaires, nommément organisation et gestion 
d'évènements sportifs, services de promotion, à savoir promotion de marchandises et de services 
par l'organisation de l'association de commanditaires de marchandises et de services à des 
compétitions de moto et de VTT, promotion de la vente de produits et de services pour des tiers 
par la distribution d'imprimés et l'organisation d'évènements promotionnels, ainsi qu'organisation et
tenue d'évènements promotionnels de marketing pour des tiers dans le domaine des compétitions 
de moto et de VTT; analyse de gestion des affaires ou conseil aux entreprises; recherche en 
marketing; diffusion d'information sur la vente de marchandises.

(2) Dessin industriel; conception de bateaux, de motomarines, de véhicules tout-terrain, de 
véhicules utilitaires, de véhicules utilitaires récréatifs, d'automobiles, de véhicules automobiles à 
deux roues, de vélos, et de motos ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; conception de 
logiciels, programmation informatique ou maintenance de logiciels; offre de programmes 
informatiques.

(3) Production ou planification de logiciels visuels de publicité pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par la production de publicités vidéo, sur CD-ROM et sur DVD; 
production de publicités avec des textes publiés de tiers sur des pages d'accueil sur le Web; 
publicité des produits et des services de tiers; collecte ou diffusion d'information sur les tendances 
en matière de marchandises ayant trait aux bateaux, aux motomarines, aux véhicules tout-terrain, 
aux véhicules utilitaires, aux véhicules utilitaires récréatifs, aux automobiles, aux véhicules 
automobiles à deux roues, aux vélos et aux motos; consultation en affaires ayant trait au 
lancement ou à l'architecture de système de technologies de l'information; organisation, gestion ou 
préparation d'activités promotionnelles à des fins commerciales ou publicitaires, nommément 
organisation et gestion d'évènements sportifs, services de promotion, à savoir promotion de 
marchandises et de services par l'organisation de l'association de commanditaires de 
marchandises et de services à des compétitions de moto et de VTT, promotion de la vente de 
produits et de services pour des tiers par la distribution d'imprimés et l'organisation d'évènements 
promotionnels, ainsi qu'organisation et tenue d'évènements promotionnels de marketing pour des 
tiers dans le domaine des compétitions de moto et de VTT; analyse de gestion des affaires ou 
conseil aux entreprises; recherche en marketing; diffusion d'information sur la vente de 
marchandises.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 05 février 2013, demande no: 2013-006967 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), (2) et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 01 mai 2015 sous le No. 5762613 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,616,651  Date de production 2013-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUD LIGHT LIME LIME-A-RITA
PRODUITS
(1) Bière.

(2) Bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4,384,714 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=1616651&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,818  Date de production 2013-03-05
 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

Indexes
OVO

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères grecs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616818&extension=00
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PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement et casquettes de baseball, gilets, 
débardeurs, chemises, chandails, 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, 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 chandails, pantalons, shorts, robes, jupes; accessoires pour 
bébés, nommément bavoirs en tissu; sacs, nommément sacs de sport, étuis de transport, 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; 
cassettes et disques audio, cassettes et disques vidéo, cassettes, disques, CD, DVD, disques MP3
et disques laser audio et audio-vidéo, tous préenregistrés, et phonographes.

SERVICES
Vente en gros et au détail d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements 
audiovisuels, d'articles vestimentaires, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs; 
services de divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir conception, 
création, production et postproduction de divertissement multimédia, nommément de concerts, de 
prestations de musique devant public et d'une série continue de prestations de musique; concerts 
offerts par satellite, par Internet, par câblodistribution, par webémissions, par émissions de radio et 
de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 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 1,617,002  Date de production 2013-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Love Deacons of Soul, Inc., 16633 Ventura 
Boulevard, Suite 1450, Encino, California 91436
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RANDY JACKSON GUITAR COLLECTION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Randy Jackson à l'emploi et à l'enregistrement de la marque par le requérant 
a été déposé.

PRODUITS
Guitares.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2012, demande no: 85/
723,938 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 décembre 
2013 sous le No. 4,459,965 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617002&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,497  Date de production 2013-03-08
 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

LE MEILLEUR DE VOUS COMMENCE ICI
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 l'arrière-cour, 
sacs de sport; valises, housses à ski, sacs à planche, sacs à bottes; sacs à main, 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 tibia pour le sport, protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de hockey, 
ruban de sport, bouteilles d'eau, lames de patins, porte-lames de patins, semelles intérieures 
orthopédiques pour patins de hockey et articles chaussants de sport, lacets de patin et de bottes 
de sport, bâtons de hockey, patins de hockey sur glace, patins pour le hockey sur patins à roues 
alignées, patins à glace récréatifs, patins de figures 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, protecteurs pour les poignets, 
épaulières, coudières, genouillères et protège-tibias, équipement d'entraînement physique, 
nommément tapis de yoga, mini-haltères, bandes d'entraînement, 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, ligne de pêche, matelas de camping, batterie
de cuisine de camping, tentes, appareils et glacières de camping, mobilier de camping, vélos et 
accessoires connexes, nommément cadenas de vélo, sacoches de selle de vélo, courroies de 
sacoche de vélo, sangles de dispositif d'arrimage sur un support à vélos, sangles de montre de 
vélo, courroies pour pantalons de vélo, porte-vélo à bretelle et laisses de chien, équipement de 
sport de raquettes et accessoires connexes, nommément raquettes de tennis, raquettes de squash
, raquettes de badminton, sacs de raquettes, cordes de raquettes, 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, 
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chaussures de curling, semelles de glisse de curling, pierres 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 les skis, lunettes de protection, 
chauffe-main, farts, nommément fart pour les skis et les 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 d'extérieur isothermes et accessoires 
d'extérieur, vêtements de bain et accessoires de natation, 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 aquatiques, bateaux, bateaux à moteur, bouées et gilets de sauvetage, produits pour 
les sports de cible, nommément jeux de cible, arcs, supports de cibles 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, renforts, 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 appliqués au fer 
chaud, appliques au fer, emblèmes et écussons appliqués au fer chaud, drapeaux, banderoles et 
fanions, pinces à billets, porte-billets.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de vêtements, d'équipement et d'accessoires de 
sport; exploitation d'un site Web offrant des services d'information dans les domaines du sport et 
de l'équipement de sport; services de grand magasin; commandite de compétitions sportives et de 
jeux sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,619,414  Date de production 2013-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Start Today Co., Ltd., a legal entity, 2-6-1 
Nakase, Mihama-Ku, Chiba-Shi, Chiba, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEAR

PRODUITS
Lunettes [lunettes et lunettes de protection]; lunettes de soleil; photos, vidéos et fichiers de 
musique téléchargeables dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs et des accessoires par un réseau informatique mondial; publications électroniques 
téléchargeables, nommément catalogues, bulletins d'information; dessins animés; appareils photo; 
périphériques d'ordinateur, nommément numériseurs et écrans tactiles qui affichent les codes à 
barres conçus pour être lus par les téléphones intelligents et les tablettes électroniques; logiciel 
d'application téléchargeable pour téléphones intelligents et tablettes électroniques qui permet le 
blogage ainsi que le téléversement, l'affichage, la présentation, la visualisation, le marquage et le 
partage de photos de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires ainsi que 
de liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et les caractéristiques de produit 
correspondantes au moyen d'un site de médias sociaux; logiciel d'application téléchargeable pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes qui permet aux utilisateurs de créer un profil 
d'utilisateur, à savoir une garde-robe virtuelle pour le catalogage, le stockage, le repérage, la 
coordination, la comparaison et la diffusion de commentaires sur des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des accessoires et des achats; appareils photo et caméras 
numériques.
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SERVICES
Promotion des ventes pour des tiers sur Internet; services de publicité pour des tiers sur Internet; 
préparation de contrats d'achat et de vente pour des tiers dans un centre commercial en ligne; 
analyse en gestion des affaires et consultation en affaires pour des fournisseurs tiers de services 
de vente au détail en ligne; vente aux enchères sur Internet; services de vente au détail de tissus; 
services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail d'articles chaussants; 
services de vente au détail de sacs; services de vente au détail de bijoux; services de vente au 
détail de cosmétiques; services de vente au détail d'imprimés; services de vente au détail d'articles
de papeterie; services de vente au détail de jouets; services de vente au détail de montres et de 
lunettes [lunettes de vue et lunettes de protection]; conception de sites Web; hébergement de 
carnets Web; offre de moteurs de recherche pour carnets Web; offre d'authentification de 
renseignements personnels; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateur de 
téléverser, d'échanger et de partager des photos; conception de logiciels, programmation 
informatique ou maintenance de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de photos de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires 
ainsi que de liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et les caractéristiques de produit 
correspondantes; offre d'un site Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,620,019  Date de production 2013-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KÜHNE JUNGPFLANZEN - CLAUS & 
TORSTEN KÜHNE GBR, a legal entity, 
Radeburger Landstraße 12, 01108 Dresden, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAX
PRODUITS
Plantes naturelles et fleurs fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 février 2013, demande no: 011589363 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 2014 sous le No. 011589363 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,620,073  Date de production 2013-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe entreprises en santé, 1001, boul. de 
Maisonneuve Ouest, bureau 640, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3C8

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)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Manuels dans le domaine de la santé et au mieux-être en milieu de travail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620073&extension=00


  1,620,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 87

SERVICES
Développement de programmes pour la promotion de la santé et le mieux-être en milieu de travail; 
organisation et tenue de conférences et de colloques relativement à la santé et au mieux-être en 
milieu de travail; information et consultation en matière de santé et mieux-être en milieu de travail 
pour les entreprises; organisation et tenue de séminaires et de cours sur la santé et le mieux-être 
en milieu de travail; services d'évaluation de conformité d'outils en lien avec les meilleures 
pratiques en santé et en mieux-être en milieu de travail; remise de prix et de distinctions à des 
entreprises dans le domaine de la santé et le mieux-être en milieu de travail; développement de 
manuels et d'outils dans le domaine de la santé et le mieux-être en milieu de travail; vente de 
manuels dans le domaine de la santé et le mieux-être en milieu de travail; services de formation et 
d'attestation de compétences, de consultation et de coaching dans le domaine de la santé et du 
mieux-être en milieu de travail; exploitation d'un site web fournissant de l'information et de la 
documentation en matière de santé et mieux-être en milieu de travail; services de réseautage 
nommément, organisation d'ateliers thématiques, cocktails, déjeuners-causerie, dîners et soupers 
d'affaires en matière de santé et mieux-être en milieu de travail; services de lobbying relativement 
au domaine de la santé et du mieux-être en milieu de travail; services de gestion documentaire 
nommément, conservation de documents papiers et électroniques, archivage de documents 
papiers et électroniques, faciliter l'accès, la recherche, la consultation et la diffusion de documents 
papiers et électroniques et des informations qu'ils contiennent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2009 en liaison avec les 
produits; mars 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,620,392  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

COGNIZANT BUSINESSCLOUD
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SERVICES
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'infonuagique; intégration 
de données commerciales; traitement de données commerciales; analyse de données 
commerciales; service à la clientèle, à savoir offre de soutien aux clients lorsqu'ils sont confrontés 
à un problème d'ordre professionnel dans le domaine de l'infonuagique, nommément de 
l'hébergement infonuagique, à savoir de l'hébergement extensible de logiciels, de sites Web, 
d'applications Web, de bases de données électroniques, de contenu numérique et d'applications 
logicielles pour entreprises de tiers qui sont accessibles par Internet; gestion des affaires, services 
de consultation et de conseil, nommément services de technologies de l'information, services 
d'infonuagique, services commerciaux et technologiques configurés à l'avance et intégrés; gestion 
des affaires, services de consultation et de conseil, nommément utilisation de personnes, de 
procédés et de plateformes technologiques pour la résolution de problèmes commerciaux 
particuliers; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place des technologies 
de l'information de tiers, offre d'aide à la clientèle pour la migration vers des environnements 
d'infonuagique avec d'autres outils de TI, gestion à distance de services d'infonuagique et gestion 
des technologies de l'information, nommément offre de services pour les activités quotidiennes et 
d'une authentification unique pour les environnements d'infonuagique; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services d'infonuagique, 
nommément hébergement infonuagique, à savoir hébergement extensible de logiciels, de sites 
Web, d'applications Web, de bases de données électroniques, de contenu numérique et 
d'applications logicielles commerciales de tiers qui sont accessibles par Internet; offre de systèmes
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers et 
permettant aux utilisateurs de l'infonuagique d'automatiser des activités de gestion, de déploiement
et de surveillance d'infrastructures d'infonuagique et d'environnements applicatifs; services de 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation par des tiers et 
permettant aux utilisateurs de l'infonuagique d'automatiser des activités pour la gestion, de 
déploiement et de surveillance d'infrastructures d'infonuagique et d'environnements applicatifs.

(2) Services informatiques et technologiques, nommément offre de systèmes et de solutions 
destinés à des tiers qui permettent aux utilisateurs d'infonuagique d'automatiser des activités de 
gestion, de déploiement et de surveillance d'infrastructures d'infonuagique et d'environnements 
applicatifs; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) proposant des systèmes et des 
solutions pour utilisation par des tiers et permettant aux utilisateurs de l'infonuagique d'automatiser 
des activités de gestion, de déploiement et de surveillance d'infrastructures d'infonuagique et 
d'environnements applicatifs; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers et permettant aux utilisateurs de l'infonuagique d'automatiser 
des activités de gestion, de déploiement et de surveillance d'infrastructures d'infonuagique et 
d'environnements applicatifs; services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour utilisation par des tiers et permettant aux utilisateurs de l'infonuagique 
d'automatiser des activités pour la gestion, de déploiement et de surveillance d'infrastructures 
d'infonuagique et d'environnements applicatifs; services informatiques, nommément dans les 
domaines des solutions d'infonuagique et des solutions permettant aux utilisateurs d'infonuagique 
d'automatiser des activités de gestion, de déploiement et de surveillance d'infrastructures 
d'infonuagique et d'environnements applicatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2013, demande no: 85/
827,294 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 
sous le No. 4,724,244 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,620,654  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ CheilJedang Corporation, CJ Cheiljedang 
Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEILJEDANG
PRODUITS
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(1) Pastilles contre la toux; vaccins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles digestifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; 
préparations anti-inflammatoires; médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
analgésiques; antihypertenseurs; préparations anti-uriques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la fièvre; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des tumeurs; antibiotiques; 
solvant sanguin; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie et du déficit en 
globules rouges; médicaments antifongiques; préparations pharmaceutiques sous forme d'injection
pour le traitement et la prévention du cancer, des tumeurs ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies et des troubles des organes respiratoires, de l'otite 
moyenne, de la bronchite, de la néphrite, des infections urinaires, de la gastroentérite, des 
infections de l'appareil génital, des dermatites, de l'arthrite, de l'inflammation de l'appareil génital 
féminin, de la septicémie, de la péritonite, de la méningo-encéphalite, de l'inflammation oculaire, de
l'hépatite, de l'amygdalite, de la pneumonie, de la méningite, de l'ostéomyélite, de la cholécystite et
des surinfections connexes; infusions médicinales pour le traitement et la prévention du cancer, 
des tumeurs ainsi que de l'inflammation de la gorge, de l'inflammation de la cavité buccale, de 
l'inflammation des reins, de l'inflammation des voies urinaires, de l'inflammation des poumons et de
l'inflammation de la peau, nommément de la dermatite atopique; bonbons médicamenteux pour 
soulager la gueule de bois; bonbons médicamenteux, nommément pastilles pour la gorge pour le 
traitement de la toux et des maux de gorge; sirops contre la toux; aliments diététiques, 
nommément bonbons, fruits en conserve, légumes en conserve, crèmes-desserts, gélatine pour le 
traitement de l'obésité, des maladies gastro-intestinales, des troubles cardiovasculaires, du diabète
, du cancer, des troubles hépatiques, des maladies rénales, de l'ostéoporose et de l'anémie; sucre 
hypocalorique pour le traitement de l'obésité, des maladies gastro-intestinales, des troubles 
cardiovasculaires, du diabète, du cancer, des troubles hépatiques, des maladies rénales, de 
l'ostéoporose et de l'anémie; eau minérale et eau gazeuse diététiques pour le traitement de 
l'obésité, des maladies gastro-intestinales, des troubles cardiovasculaires, du diabète, du cancer, 
des troubles hépatiques, des maladies rénales, de l'ostéoporose et de l'anémie; suppléments 
vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires à base d'acides aminés en poudre,
en liquide et en gel à usage médical pour la gestion des troubles métaboliques; acides aminés 
alimentaires en poudre, en granules, en comprimés, en liquide, en gelée, en biscuits et en 
capsules; capsules de ginseng à usage médical; tisane à usage médical, nommément tisane pour 
favoriser la digestion, traiter les maux d'estomac et diminuer les gaz; tisane à usage médical 
favorisant le sommeil; tisane à usage médical pour soulager les maux de gorge; tisane à usage 
médical pour le traitement des symptômes du rhume; tisane à usage médical pour soulager la 
gueule de bois; suppléments de calcium; acides aminés à usage vétérinaire; additifs alimentaires (
suppléments) pour animaux, additifs alimentaires pour animaux; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences en protéines; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences en protéines; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour
le traitement des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie.
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(2) Additifs à fourrage, à usage autre que médical; aliments en granules pour animaux, aliments 
pour animaux de compagnie, aliments pour animaux; additifs alimentaires pour animaux, à usage 
autre que médical; aromatisants alimentaires pour animaux; aliments enrichis pour animaux; 
additifs alimentaires pour l'embouche des animaux; aliments pour animaux, aliments pour animaux 
de compagnie; nourriture pour poissons; aliments synthétiques pour animaux; bétail, nommément 
bovins; volaille; porcs; moutons; poulets; vaches; litière.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 août 2010 sous le No. 40-0834177 en liaison avec les produits; 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 novembre 2010 sous le No. 40-0841274 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,621,702  Date de production 2013-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Seuss Enterprises, L.P., 1200 Prospect 
Street, Suite 575, La Jolla, California 92037-
3610, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

DR. SEUSS
PRODUITS
(1) Livres et série de livres d'histoires pour enfants.

(2) DVD et CD contenant des films et des films d'animation; cassettes vidéo; cassettes audio 
préenregistrées; série de films comprenant des films d'animation offerte sur CD et DVD; matériel 
de jeux informatiques avec mémoires, nommément cassettes et disques de jeux informatiques.

(3) Vêtements, nommément ensembles de vêtements de sport, sous-vêtements, ensembles 
d'entraînement, ensembles de jogging, costumes, combinés-slips, combinaisons-pantalons et 
tailleurs-pantalons pour hommes, femmes, enfants, nourrissons, tout-petits, garçons et fillettes, 
chemises, tee-shirts, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons-collants et collants, 
pulls d'entraînement, bavoirs en tissu, chapeaux, casquettes, foulards, gants, mitaines, 
chaussettes, bottes, chaussures, espadrilles, chaussures d'entraînement, articles chaussants pour 
sports aquatiques, pantoufles, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain; sous-vêtements, 
chandails à col, chandails, vestes, pantalons, shorts, jupes, robes, boxeurs, cravates, vêtements 
de nuit, pyjamas, pantalons d'intérieur, dormeuses-couvertures, chemises de nuit, robes de nuit, 
peignoirs, culottes, camisoles, débardeurs, tabliers; articles pour le cou, nommément noeuds 
papillon et colliers.

(4) Costumes de mascarade et d'Halloween de toutes tailles pour bébés, enfants et adultes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621702&extension=00
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(5) Autocollants pour pare-chocs; autocollants pour les ongles et la peau; autocollants; cartes de 
souhaits imprimées contenant de l'information électronique, nommément de la musique, des 
photos et des renseignements personnels; papier-cadeau; papier décoratif, nommément papier de 
soie; sacs-cadeaux en papier; étiquettes-cadeaux en papier; rubans en papier pour 
l'emballage-cadeau; boucles en papier pour emballages-cadeaux; presse-papiers; accessoires de 
bureau, nommément corbeilles de classement pour le bureau, calendriers de bureau, corbeilles de 
classement, sous-main; ensembles de bureau, supports de bureau pour stylos et crayons, 
range-tout et planificateurs de bureau; nécessaires de papeterie constitués de papier à en-tête, 
d'enveloppes et d'instruments d'écriture, nommément stylos et crayons; articles de papeterie, 
nommément boîtes pour articles de papeterie, chemises de classement, papier à lettres et 
enveloppes, porte-documents; journaux vierges, nommément agendas, calendriers muraux; papier 
à lettres, nommément feuilles de présences pour fêtes; cartes de correspondance, nommément 
notes de remerciement et cartes de correspondance vierges; semainiers pour élèves; lithographies
; reproductions artistiques miniatures et reproductions en couleur miniatures; cartes à collectionner;
reliures pour cartes à collectionner, nécessaires de peinture d'artisanat; uniformes d'infirmière ou 
d'infirmier.

(6) Programmes de jeux informatiques interactifs, nommément programmes de jeux vidéo et 
multimédias; cartouches de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; logiciels de jeux 
de réalité virtuelle; jeux vidéo multimédias interactifs enregistrés sur disquettes; 
émetteurs-récepteurs portatifs; microphones, nommément microphones interactifs avec 
appareils-radio à puce vocale; appareils photo; aimants décoratifs; plaques d'interrupteur 
d'éclairage; guides imprimés de jeux vidéo informatiques et autres imprimés en complément à des 
jeux vidéo informatiques, nommément manuels de jeux d'ordinateur.

(7) Lunettes de soleil.

(8) Fournitures scolaires, nommément crayons, stylos, colle, règles, taille-crayons, gommes à 
effacer; transparents en papier, nommément papier transparent fait de feuilles et de films de 
cellulose contenant des personnages; pense-bêtes; papier pour décalcomanies à chaud; 
nécessaires de peinture, nommément ensembles d'activités artistiques; albums photos; papier à 
dessin; affiches; nécessaires à griffonner constitués de livres à colorier, de crayons à dessiner, de 
crayons de couleur, de papier vierge, de tampons en caoutchouc et de marqueurs.

(9) Lumières électriques pour les fêtes; lumières électriques pour arbres de Noël.

(10) Draps; taies d'oreiller; draps pour lits d'enfant; serviettes; couvertures; édredons; courtepointes
; housses de couette; rideaux de douche; couvre-oreillers à volant.

(11) Bijoux, nommément plaques d'identité qu'une personne porte à des fins décoratives; sacs à 
dos; sacs de taille; sacs banane; portefeuilles; sacs à main; sacs-repas autres qu'en papier; 
parapluies; étiquettes à bagages; valises; sangles à bagages; vêtements pour animaux de 
compagnie, nommément bandanas, tee-shirts, foulards, chapeaux, vestes, boucles, chaussettes.

(12) Tasses en mélamine; assiettes en plastique; tasses en plastique; gobelets à bec en plastique 
pour enfants; assiettes en papier; gobelets en papier.

(13) Chariots de rangement, à savoir bacs de rangement tout usage à usage domestique; bacs de 
rangement tout usage pour la maison; fourre-tout, sacs à provisions réutilisables, sacs à couches.

(14) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et tablettes électroniques, nommément 
musique, jeux, outils de création de cartes de souhaits et enregistrements audio et vidéo dans le 
domaine des histoires pour enfants.
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(15) Veilleuses électriques; lampes de poche; pointeurs; lampes, nommément lampes de bureau, 
lampadaires et lampes de table; abat-jour; faîteaux; lampes de lecture; tasses en verre; grandes 
tasses en céramique; articles de table; tasses de voyage en plastique (vendues vides); bouteilles 
d'eau en aluminium, vendues vides.

(16) Serviettes de table en papier; nappes en papier; bannières en papier; ornements de table en 
carton; décorations à gâteau en papier; cartes d'invitation imprimées en papier; sacs surprises en 
papier; affiches de porte en papier imprimées; carnets; cartes de souhaits.

(17) Tableaux éducatifs pour enfants; livres d'activités avec autocollants. .

(18) Couvertures pour enfants.

(19) Horloges; montres de poche, montres-bracelets.

(20) Tissus à usage textile.

(21) Jarres à biscuits; salières et poivrières; verres à boire; corbeilles à papier; boîtes en céramique
; boîtes pour découpages; boîtes-repas; poubelles.

(22) Figurines en porcelaine de chine, en porcelaine, en cristal ou en verre; assiettes en céramique
pour les fêtes.

(23) Matériel de cours, nommément livrets, livres, présentations imprimées et électroniques, 
documentation parallèle, articles, tous distribués dans le domaine de l'alphabétisation et de la 
protection de l'environnement.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément cours, ateliers, tutoriels et conférences dans les domaines de 
l'alphabétisation et de la protection de l'environnement.

(2) Services de divertissement, nommément services de parc d'attractions.

(3) Production et distribution de films.

(4) Production d'émissions de télévision interactives pour enfants mettant en scène des 
personnages animés et d'émissions de télévision interactives pour enfants de divertissement en 
direct, production d'émissions mettant en scène des personnages animés et d'émissions de 
divertissement en direct pour diffusion par câblodistribution et sur des réseaux informatiques, 
productions théâtrales en direct.

(5) Tenue d'expositions de divertissement, à savoir spectacles de sculptures sur glace et 
spectacles de patinage sur glace.

(6) Offre d'applications logicielles non téléchargeables en ligne pour l'échange, la transmission ou 
l'envoi sous d'autres formes d'information, de messages, de musique, d'enregistrements audio, de 
jeux, de livres, de nouvelles, de films et d'enregistrements vidéo dans les domaines de l'animation 
et des histoires pour enfants, entre téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs 
et ordinateurs personnels.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1937 en liaison avec les produits (1); octobre
1986 en liaison avec les produits (2); octobre 1993 en liaison avec les produits (23) et en liaison 
avec les services (1); août 1994 en liaison avec les produits (3); février 1995 en liaison avec les 
produits (4); mai 1999 en liaison avec les services (2); janvier 2000 en liaison avec les produits (5); 
novembre 2000 en liaison avec les produits (6); novembre 2000 en liaison avec les services (3); 
mars 2005 en liaison avec les produits (7); janvier 2006 en liaison avec les produits (8); mai 2006 
en liaison avec les services (4); mai 2007 en liaison avec les services (5); novembre 2007 en 
liaison avec les produits (9); janvier 2009 en liaison avec les produits (10); juin 2009 en liaison avec
les produits (11); août 2009 en liaison avec les produits (12); septembre 2009 en liaison avec les 
produits (13); novembre 2009 en liaison avec les produits (14); décembre 2009 en liaison avec les 
services (6); janvier 2010 en liaison avec les produits (15); mars 2010 en liaison avec les produits (
16); avril 2010 en liaison avec les produits (17); 10 juin 2010 en liaison avec les produits (18); juillet
2010 en liaison avec les produits (19); 01 janvier 2011 en liaison avec les produits (20); août 2011 
en liaison avec les produits (21); octobre 2011 en liaison avec les produits (22).
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  N  de demandeo 1,621,810  Date de production 2013-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

In-Situ Machining Solutions Ltd., Box 3, Site 11,
RR #2, Airdrie, ALBERTA T4B 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IN-SITU

Description de l’image (Vienne)
- Roulements à billes et autres roulements
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services d'entretien de faces de bride; services de fraisage et de modifications sur place de 
pompes, de compresseurs, de moteurs électriques, de moteurs à essence, de boîtes de vitesses, 
de turbines; enlèvement de soudures craquées, rabotage et fraisage de rainures, services de 
réparation de robinets sur canalisation sur place, services de réparation de tiges sur place, 
services d'alésage de conduites et de pierrage automatisé sur place, services d'extraction de 
goujons, coupe de tuyaux à froid, services de préparation et de soudure d'essai, serrage de 
boulons; tous les services susmentionnés sont pour la machinerie industrielle dans l'industrie 
pétrolière et gazière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621810&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,622,494  Date de production 2013-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIRZEL CANNING CO., 411 LemQvne Road, 
Toledo, Ohio, 43619, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

DEI FRATELLI PRIMA QUALITA TRULY
PRODUITS
Fruits et légumes en conserve; tomates en conserve; tomates cuites; tomates transformées, 
nommément petites tomates en dés en purée, tomates coupées grossièrement, tomates hachées 
finement, tomates cuites au four et tomates broyées cuites au four conservées dans des cartons et 
des sachets de longue conservation; tomates en dés; tomates pelées; fruits et légumes en 
conserve; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; extraits de tomate; purée de tomates; jus 
de légumes pour la cuisson; jus de tomate; boissons au jus de tomates; boissons aux légumes; jus 
de légumes; jus de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2012, demande no: 85/
807,119 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622494&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,351  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 101 
Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYRIC
PRODUITS
Systèmes de domotique pour la maison et le bureau constitués de systèmes de commande 
électrique avec ou sans fil pour les systèmes d'éclairage, les stores, les systèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation, la sécurité, nommément les barrières de sécurité de contrôle d'accès
, les enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité et autres applications de surveillance et de 
contrôle de la maison et du bureau, nommément les systèmes de verrouillage de locaux et les 
systèmes d'arrosage de la cour; équipement de sécurité vendu seul, comme composant ou en tant 
que système constitué d'un ou plusieurs des éléments suivants : tableaux de commande, pavés 
numériques, émetteurs-récepteurs, émetteurs, récepteurs de signaux, sirènes, haut-parleurs; 
capteurs et détecteurs pour la sécurité, la protection incendie et la surveillance du domicile, 
nommément contacts électromagnétiques, détecteurs électroniques d'intrusion, détecteurs de bris 
de vitrage, détecteurs de mouvement électroniques, détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, 
détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs électroniques qui captent le mouvement d'objets, 
la température, les conditions environnementales et les fuites d'eau; serrures de porte 
électroniques; thermostats; caméras vidéonumériques; enregistreurs vidéonumériques; matériel 
informatique pour repérer des personnes, des objets et des animaux de compagnie au moyen des 
données de GPS sur un appareil sur la personne, l'objet ou l'animal de compagnie; logiciel de 
surveillance, de commande et de gestion ayant trait à la sécurité, aux systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, à l'incendie, à l'éclairage, aux serrures, aux objets, nommément aux 
stores, aux chaînes stéréo sans fil, aux appareils et aux véhicules; purificateurs d'air; 
humidificateurs; déshumidificateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624351&extension=00
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SERVICES
Gestion de la consommation d'électricité de tiers; services informatiques, nommément collecte, 
analyse et formatage électroniques de données pour surveiller et contrôler l'utilisation de l'énergie 
en commandant les appareils qui en consomment; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour l'analyse de l'efficacité énergétique
ou de la consommation d'énergie et hébergement de logiciels destinés à des tiers pour la gestion 
de la consommation d'énergie à domicile; services de gestion de l'électricité, nommément 
commande de l'utilisation d'appareils consommant de l'énergie, nommément de réfrigérateurs, de 
climatiseurs et de fours pour réduire la consommation d'électricité pour le compte des services 
publics à certains moments lorsque le réseau électrique subit une forte demande. Transmission 
électronique de messages et de données au moyen de services sans fil et de services avec fil par 
un réseau informatique mondial, nommément transfert d'information et de données définies par 
l'utilisateur pour visualiser, commander et gérer des systèmes d'alarme, des systèmes de détection
d'incendie, des systèmes de CVCA, des systèmes domotiques, des caméras vidéo et des 
véhicules, des systèmes de repérage de biens et de personnes. Services informatiques, 
nommément offre de stockage à distance des fichiers électroniques et numériques de l'utilisateur 
et offre d'accès à ces fichiers à l'utilisateur par un réseau de communication mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,891  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluemium, Société par actions simplifiée, 34 
rue du Wacken, 67000 Strasbourg, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIVORY

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624891&extension=00
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Electric apparatus and instruments, namely mobile telephones, smart card readers and devices for 
processing proximity payments, all using near-field communication technology to facilitate 
commercial transactions by electronic means on a wireless network, a global computer network 
and mobile telecommunications devices; operating system software to facilitate commercial 
transactions by electronic means on a wireless network, global computer network and mobile 
telecommunications device; telecommunications equipment, namely telephones and mobile 
telephones to facilitate commercial transactions by electronic means on a wireless network, global 
computer network and/or mobile telecommunications device; downloadable and pre-loaded 
software that provides users with access to coupons, rebates, reductions, discounts and special 
offers online through websites, through the scanning of vouchers, rebates, reductions, discounts 
and special offers for print products, and through listening to mobile telephone and other mobile 
devices for printed matter or posters through near-field communication (NFC) and through the 
sending of said vouchers, rebates, reductions, discounts and special offers to mobile telephones 
and other mobile telecommunications devices for trade at wholesale or retail points of sale or virtual
points of sale; software application for use with touchless payment terminals to enable merchants 
to accept touchless e-commerce transactions, for the touchless presentation of loyalty information 
and the touchless reimbursement of vouchers, rebates, discounts and special offers; software 
application enabling merchants to send coupons, discounts, rebates, vouchers and special offers 
directly to consumers via mobile telecommunications devices, application software enabling 
merchants to develop smart posters, within internal retail and wholesale locations, to which 
consumers may connect via their mobile telecommunications devices in order to access coupons, 
discounts, rebates, vouchers and special offers; application software enabling touchless payments; 
application software enabling the hosting of loyalty card identification credentials on mobile 
telecommunications devices; application software that merchants can develop to enable 
consumers to transfer, directly and digitally, coupons, discounts, rebates, vouchers and special 
offers from Internet sites, via electronic messages or other digital media onto mobile 
telecommunications devices; computer software enabling the management and use of consumer 
loyalty programs; computer software (computer programs) for processing, making, securing and/or 
guaranteeing payments in the purchase and sale of goods or services (transactions) on 
e-commerce sites, on computer or telephone networks or through all other means of electronic 
communication; application software for processing, making, securing and/or guaranteeing 
payments in the purchase and sale of goods or services (transactions) on e-commerce sites, on 
computer or telephone networks or through all other means of electronic communications; 
communications software; software downloading installations; computer software for data research 
and recovery on a computer network; interactive computer systems and software; electronic, 
computer or telecommunications apparatus, instruments and equipment, intended for the 
authentication, identification, encoding, decoding, encryption, decryption and verification of data in 
the processing and securement of online payments, by telephone or by all other means of 
electronic communications; electronic cards that can be used on a telephone, providing access via 
prepayment to radiotelecommunications services; computer software for telecommunications, for 
the electronic transmission of data and information related to payments made online, by telephone 
or by all other means of electronic communications; computer software for the electronic 
processing of structured or non-structured information for recognition, classification, and extraction 
purposes as well as for identification and smart linking of the content thereof, all intended for the 
prevention and detection of fraud on a global telecommunications network, as well as for the 
processing and securement of payments made online, by telephone or by all other means of 
electronic communications; bank cards; smart cards, namely memory, microprocessor or magnetic 
cards; loyalty cards; cards equipped with touchless technology features; computer software for 
payment using electronic money.



  1,624,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 105

SERVICES
Promotion of the products and services of others through coupons, rebates, commercials, the 
administration of an performance incentive program on a wireless network, mobile 
telecommunications devices, a global computer network; dissemination of advertising for the 
benefit of others on a wireless network, mobile telecommunications, a global computer network; 
promotion of the products and services of others thus providing users access to vouchers, rebates, 
reductions, discounts and special offers online via websites, through the scanning of vouchers, 
rebates, reductions, discounts and special offers concerning printed products and through mobile 
telephone and other mobile devices for posters or printed matter through near-field 
communications (NFC) and through the sending of said vouchers, rebates, reductions, discounts 
and special offers to mobile telephones and other mobile telecommunications devices for trade at 
wholesale and retail points of sale or virtual points of sale; provision of an online mobile information
directory related to the merchants who accept touchless mobile payments and who promote 
products and services through this means; rental of online advertising space; publication of 
advertising copy; systematization of information in computer databases; compilation, monitoring, 
storage, management, analysis, evaluation and recovery of information, data and statistics related 
to business; provision of commercial and professional information, data and statistics; statistical 
modelling for professional and commercial purposes; entry of data into computer databases; file 
administration via computer; collection of market research information; market research; loyalty 
program subscription services; subscription to an Internet site with secure payment enabling 
access to banking, financial or personal information; subscription to a means of secure payment, 
online or offline, accessible via all means of communication; provision of financial services via 
wireless network, global computer network and mobile telecommunications devices, namely 
banking, credit, debit, and payment systems via electronic purses; electronic capital transfers; 
financial transaction services, namely provision of secure commercial transactions and payment 
options; dissemination of financial information on a global computer network, wireless network, 
wireless mobile telecommunications device; financial analysis and research services; financial 
services, namely services enabling mobile touchless payment to wholesalers, retailers, and online 
merchants; management of accounts online or offline; consulting of accounts, transactions of 
payments made online or on the telephone; electronic money services; telecommunications 
services, namely electronic transmission of data related to commercial transactions via wireless 
network, electronic transmission of data in the form of codes readable by a machine and displayed 
on the screen of a mobile device; provision of an online and mobile bulletin board, for the 
transmission of messages from participating merchants and concerning touchless payment 
services, coupons, discounts, rebates, vouchers, special offers and loyalty programs via mobile 
telecommunications devices and/or an Internet site; mobile radiotelephony services; storage of 
data carriers or electronically stored documents, storage of information, messaging services, 
storage of computer data; mobile and computer device services, namely provision of online 
electronic databases to facilitate financial transactions on a global computer network related to 
secure communications, data encryption and decryption, local network security and financial data 
decryption to facilitate commercial transactions by electronic means on a wireless network and/or 
via mobile telecommunications devices; evaluations, estimates and research in the fields of science
and technology performed by engineers; computer and software design and development; research
and development of new products for others; technical project studies; development (design), 
installation, maintenance, updating or rental of computer software; computer programming; 
computer consulting; conversion of computer data and programs other than physical conversion; 
conversion of data or documents from physical to electronic media; design and development of 
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computers and computer software, namely computer software for the management and use of 
customer loyalty programs; development (design), installation, maintenance, updating or rental of 
computer software enabling the management and use of customer loyalty programs; data or 
document conversion from physical media to electronic media, namely conversion of customer 
loyalty program data; online social and business networking services, granting of software licenses;
granting of computer program licenses; consulting services related to the granting of licenses or the
protection of intellectual or industrial property.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 avril 2013, demande no: 13/3999171 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 
avril 2013 sous le No. 13/3999171 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,627,103  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Grant, 4 Brockley Avenue, Stanmore, 
Middlesex, HA7 4LX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

the Spitalfields Shirt Co.
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, vêtements 
tout-aller; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures, bottes; 
sacs, nommément sacs de toile, sacs en cuir, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, 
sac de sport, sacs de voyage, fourre-tout et sacs d'école; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627103&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,957  Date de production 2013-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUR VELVET SUPER TACK
PRODUITS
Poignées de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627957&extension=00


  1,628,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 109

  N  de demandeo 1,628,289  Date de production 2013-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trice Imaging, Inc., 1343 Stratford Court, Del 
Mar, California, 92014, 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

TRICE
SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément offre de ressources en ligne pour la réception et la
transmission d'images médicales formatées selon la norme Digital Imaging and Communications in
Medicine.

(2) Services informatiques, nommément offre de ressources en ligne pour le formatage numérique 
d'images médicales selon la norme Digital Imaging and Communications in Medicine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628289&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,290  Date de production 2013-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trice Imaging, Inc., 1343 Stratford Court, Del 
Mar, California, 92014, 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

TRICEFY
SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément offre de ressources en ligne pour la réception et la
transmission d'images médicales formatées selon la norme Digital Imaging and Communications in
Medicine.

(2) Services informatiques, nommément offre de ressources en ligne pour le formatage numérique 
d'images médicales selon la norme Digital Imaging and Communications in Medicine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628290&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,761  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAVILION ENERGY PTE. LTD., 60B Orchard 
Road #06-18 Tower 2, The Atrium@Orchard, 
238891, SINGAPORE

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

PAVILION GAS
PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; lubrifiants, 
nommément huiles industrielles, lubrifiants industriels; huiles pour blocs d'entraînement d'essieu; 
pétrolatum à usage industriel; huiles de coupe et de meulage; gaz solidifié (carburant); gaz de 
gazogène; carburant diesel; gas-oil; gaz combustibles; gaz de pétrole; gaz pour l'éclairage; gaz (
carburant); gaz liquéfié; gaz naturel liquéfié; gaz de pétrole liquéfié; gaz de pétrole; gaz de 
synthèse (carburant).

SERVICES
Tâches administratives, nommément tâches administratives pour des tiers de l'industrie pétrolière 
et gazière, nommément copie de documents, traitement de factures, traitement de données et 
services de courriel; acquisition d'équipement d'exploration, de forage, d'extraction et de raffinage 
dans l'industrie pétrolière et gazière pour la mise en oeuvre de leurs opérations; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers gaz, carburants, lubrifiants et huiles, pour permettre aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un point de distribution et d'un magasin; 
comptabilité; renseignements commerciaux, nommément diffusion d'information financière, 
économique et technique aux entreprises oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière dans les 
domaines de l'extraction pétrolière et gazière, du forage de puits de pétrole et de gaz naturel et du 
raffinage du pétrole et du gaz naturel; diffusion d'information sur Internet, nommément diffusion 
d'information financière, économique et technique aux entreprises oeuvrant dans l'industrie 
pétrolière et gazière dans les domaines de l'extraction de pétrole et de gaz naturel, du forage de 
puits de pétrole et de gaz naturel et du raffinage du pétrole et du gaz naturel; recherche de marché;
études de marché; relations publiques; tenue de livres et états de comptes, ayant tous trait à 
l'achat de carburant pour avions et automobiles, et au paiement connexe; services de comptabilité 
et de préparation de documents fiscaux; conseils en affaires sur l'achat de produits pour la vente 
dans des dépanneurs, des stations-service, acquisition de stocks pour magasins de vente au détail
; gestion de stations-service; gestion des affaires; administration des affaires; consultation 
professionnelle auprès des entreprises, nommément offre de services de consultation aux 
entreprises oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; consultation en organisation d'entreprise;
consultation en gestion d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; agences 
d'importation-exportation; administration de concessions pétrolières et gazières; lecture de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628761&extension=00
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compteurs pour des tiers (compteurs d'eau, compteurs de gaz, wattmètres); services de logistique, 
nommément gestion d'entreprise et organisation d'installations et de ressources pour entreprises 
oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; services de consultation auprès des entreprises 
ayant trait à la distribution de produits, aux services de gestion des opérations, à la logistique, à la 
logistique inverse, à la chaîne logistique ainsi qu'aux systèmes de production et aux solutions de 
distribution; services de gestion d'entreprise, nommément gestion de la logistique, de la logistique 
inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne 
logistique, de la prévision de l'offre et de la demande et des processus de distribution de produits 
pour des tiers; services de vente au détail et en gros dans les domaines du gaz, des carburants, 
des lubrifiants, des huiles; services de contrôle des stocks; services de gestion des stocks; 
construction; traitement antirouille de véhicules; asphaltage; nettoyage, cirage, graissage, 
lubrification, entretien et réparation d'aéronefs, de véhicules terrestres et de remorques; lavage de 
véhicules automobiles; installation et réparation d'appareils de chauffage; remise en état et 
réparation de pneus de véhicules; installation et réparation d'équipement de chauffage; services de
blanchisserie; entretien, nettoyage et réparation de cuir; construction de centrales électriques; 
réparation, entretien et révision d'équipement de prospection, de forage, d'extraction et de raffinage
de gaz; installation, entretien et réparation de machines pour le compte de tiers oeuvrant dans 
l'industrie pétrolière et gazière; construction et entretien de pipelines; réparation et entretien de 
pompes; services de station-service; forage pétrolier; peinture et réparation d'enseignes; entretien 
et réparation de navires, d'installations de forage pétrolier et d'aéronefs; examen (inspection) pour 
l'évaluation précoce des dommages aux champs de pétrole ainsi qu'aux installations, à 
l'équipement et aux systèmes pétrolifères; exploitation de champs de pétrole et de gaz; forage de 
puits profonds de pétrole ou de gaz; installation d'entrepôts; mise à disposition de chantiers navals;
extraction de gaz et de gaz naturel liquéfié (GNL); pompage de gaz; location de véhicules, y 
compris location de voitures, de camions et de remorques; remorquage de véhicules; 
stationnement de véhicules; transport par bateau, par camion, par train et par pipeline, emballage, 
stockage et distribution de pétrole et de gaz naturel pour l'industrie pétrolière et gazière; 
entreposage de navires; distribution, fourniture et transport de pétrole et de gaz par pipeline; 
services de transport maritime; services de ravitaillement en carburant, nommément offre de 
ravitaillement de pétrole et de gaz naturel aux consommateurs et aux entreprises oeuvrant dans 
l'industrie pétrolière et gazière; services de ravitaillement en carburant de véhicules; ravitaillement 
en carburant de navires, de bateaux, d'aéronefs et de véhicules terrestres; affrètement de navires 
et location d'espace sur des navires pour le transport de fret; chargement et déchargement de fret; 
offre d'installations d'accostage pour navires et wagons pour permettre le transport du pétrole et du
gaz; offre d'installations de cale sèche pour permettre le transport du pétrole et du gaz; offre de 
parcs de stationnement; location d'installations d'entreposage; services de chaîne logistique, de 
logistique et de logistique inverse, nommément stockage, transport et livraison de gaz et de 
produits gaziers pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de marina (accostage, 
mouillage, entreposage); traitement de matériaux, nommément raffinage de pétrole et de gaz pour 
enlever les impuretés pour des tiers oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; recyclage de 
plastiques; production de gaz et d'électricité; services de raffinerie, nommément exploitation de 
raffineries pour l'industrie pétrolière et gazière; production d'énergie, nommément exploration de 
champs de pétrole et de gaz naturel pour l'extraction de pétrole et de gaz naturel; exploitation de 
champs de pétrole et de gaz naturel; services de liquéfaction de gaz naturel; regazéification (
raffinage) de gaz, nommément raffinage du gaz en gaz naturel liquéfié pour le transport et la vente 
à des tiers; développement et recherche dans l'industrie pétrolière et gazière; conception de 
raffineries de pétrole et de gaz; gestion scientifique et technologique de projets de construction 
pour l'industrie pétrolière et gazière; services scientifiques et technologiques, nommément 
acquisition de données sismiques et services de consultation et de conseil dans le domaine de 
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l'acquisition de données sismiques; services d'analyse et de recherche industrielles pour des tiers 
oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; exploration de champs de pétrole; essais de puits de pétrole; 
prospection pétrolière; levés de champs pétrolifères; analyse et diagnostic de produits chimiques, 
d'huiles, de graisses et de lubrifiants; recherche et exploration en géologie; préparation et 
maintenance de programmes informatiques pour la planification du transport de produits; services 
de recherche technique et scientifique pour permettre la création de formes écologiques d'énergie 
et d'électricité; exploration gazière, pétrolière et minière (prospection); services de mesure de gaz; 
services d'essai de gaz; exploration de puits de gaz naturel; essai de puits de gaz naturel; 
prospection de gaz naturel; services publics de transport de gaz naturel; services publics de 
production et de distribution de gaz naturel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 13 mai 2013, demande no: T1307585H en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 13 mai 2013 sous le No. T1307585H 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 1,628,810  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAVILION ENERGY PTE. LTD., 60B Orchard 
Road #06-18 Tower 2, The Atrium@Orchard, 
238891, SINGAPORE

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

PAVILION ENERGY
PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; lubrifiants, 
nommément huiles industrielles, lubrifiants industriels; huiles pour blocs d'entraînement d'essieu; 
pétrolatum à usage industriel; huiles de coupe et de meulage; gaz solidifié (carburant); gaz de 
gazogène; carburant diesel; gas-oil; gaz combustibles; gaz de pétrole; gaz pour l'éclairage; gaz (
carburant); gaz liquéfié; gaz naturel liquéfié; gaz de pétrole liquéfié; gaz de pétrole; gaz de 
synthèse (carburant).

SERVICES
Tâches administratives, nommément tâches administratives pour des tiers de l'industrie pétrolière 
et gazière, nommément copie de documents, traitement de factures, traitement de données et 
services de courriel; acquisition d'équipement d'exploration, de forage, d'extraction et de raffinage 
dans l'industrie pétrolière et gazière pour la mise en oeuvre de leurs opérations; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers gaz, carburants, lubrifiants et huiles, pour permettre aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un point de distribution et d'un magasin; 
comptabilité; renseignements commerciaux, nommément diffusion d'information financière, 
économique et technique aux entreprises oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière dans les 
domaines de l'extraction pétrolière et gazière, du forage de puits de pétrole et de gaz naturel et du 
raffinage du pétrole et du gaz naturel; diffusion d'information à des fins d'affaires sur Internet, 
nommément diffusion d'information financière, économique et technique aux entreprises oeuvrant 
dans l'industrie pétrolière et gazière dans les domaines de l'extraction de pétrole et de gaz naturel, 
du forage de puits de pétrole et de gaz naturel et du raffinage du pétrole et du gaz naturel; 
recherche de marché; études de marché; relations publiques; tenue de livres et états de comptes, 
ayant tous trait à l'achat de carburant pour avions et automobiles, et au paiement connexe; 
services de comptabilité et de préparation de documents fiscaux; conseils en affaires sur l'achat de
produits pour la vente dans des dépanneurs, des stations-service, acquisition de stocks pour 
magasins de vente au détail; gestion de stations-service; gestion des affaires; administration des 
affaires; consultation professionnelle auprès des entreprises, nommément offre de services de 
consultation aux entreprises oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; consultation en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise; services de conseil en gestion 
d'entreprise; agences d'importation-exportation; administration de concessions pétrolières et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628810&extension=00
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gazières; lecture de compteurs pour des tiers (compteurs d'eau, compteurs de gaz, wattmètres); 
services de logistique, nommément gestion d'entreprise et organisation d'installations et de 
ressources pour entreprises oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; services de consultation
auprès des entreprises ayant trait à la distribution de produits, aux services de gestion des 
opérations, à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne logistique ainsi qu'aux systèmes de 
production et aux solutions de distribution; services de gestion d'entreprise, nommément gestion 
de la logistique, de la logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la 
synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande et des 
processus de distribution de produits pour des tiers; services de vente au détail et en gros dans les
domaines du gaz, des carburants, des lubrifiants, des huiles; services de contrôle des stocks; 
services de gestion des stocks; construction; traitement antirouille de véhicules; asphaltage; 
nettoyage, cirage, graissage, lubrification, entretien et réparation d'aéronefs, de véhicules 
terrestres et de remorques; lavage de véhicules automobiles; installation et réparation d'appareils 
de chauffage; remise en état et réparation de pneus de véhicules; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; services de blanchisserie; entretien, nettoyage et réparation de cuir; 
construction de centrales électriques; réparation, entretien et révision d'équipement de prospection,
de forage, d'extraction et de raffinage de gaz; installation, entretien et réparation de machines pour 
le compte de tiers oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; construction et entretien de 
pipelines; réparation et entretien de pompes; services de station-service; forage pétrolier; peinture 
et réparation d'enseignes; entretien et réparation de navires, d'installations de forage pétrolier et 
d'aéronefs; examen (inspection) pour l'évaluation précoce des dommages aux champs de pétrole 
ainsi qu'aux installations, à l'équipement et aux systèmes pétrolifères; exploitation de champs de 
pétrole et de gaz; forage de puits profonds de pétrole ou de gaz; installation d'entrepôts; mise à 
disposition de chantiers navals; extraction de gaz et de gaz naturel liquéfié (GNL); pompage de gaz
; location de véhicules, y compris location de voitures, de camions et de remorques; remorquage 
de véhicules; stationnement de véhicules; transport par bateau, par camion, par train et par 
pipeline, emballage, stockage et distribution de pétrole et de gaz naturel pour l'industrie pétrolière 
et gazière; entreposage de navires; distribution, fourniture, transport et stockage de carburant, 
d'huile, de pétrole, de gaz, de lubrifiants et d'électricité; transport de pétrole et de gaz par pipeline; 
services de transport maritime; services de ravitaillement en carburant, nommément offre de 
ravitaillement de pétrole et de gaz naturel aux consommateurs et aux entreprises oeuvrant dans 
l'industrie pétrolière et gazière; services de ravitaillement en carburant de véhicules; ravitaillement 
en carburant de navires, de bateaux, d'aéronefs et de véhicules terrestres; affrètement de navires 
et location d'espace sur des navires pour le transport de fret; chargement et déchargement de fret; 
offre d'installations d'accostage pour navires et wagons pour permettre le transport du pétrole et du
gaz; offre d'installations de cale sèche pour permettre le transport du pétrole et du gaz; offre de 
parcs de stationnement; location d'installations d'entreposage; services de chaîne logistique, de 
logistique et de logistique inverse, nommément stockage, transport et livraison de gaz et de 
produits gaziers pour des tiers par avion, train, navire et camion; services de marina (accostage, 
mouillage, entreposage); traitement de matériaux, nommément raffinage de pétrole et de gaz pour 
enlever les impuretés pour des tiers oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; recyclage de 
plastiques; production de gaz et d'électricité; services de raffinerie, nommément exploitation de 
raffineries pour l'industrie pétrolière et gazière; production d'énergie, nommément exploration de 
champs de pétrole et de gaz naturel pour l'extraction de pétrole et de gaz naturel; exploitation de 
champs de pétrole et de gaz naturel; services de liquéfaction de gaz naturel; regazéification (
raffinage) de gaz, nommément raffinage du gaz en gaz naturel liquéfié pour le transport et la vente 
à des tiers; développement et recherche dans l'industrie pétrolière et gazière; conception de 
raffineries de pétrole et de gaz; gestion scientifique et technologique de projets de construction 
pour l'industrie pétrolière et gazière; services scientifiques et technologiques, nommément 
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acquisition de données sismiques et services de consultation et de conseil dans le domaine de 
l'acquisition de données sismiques; services d'analyse et de recherche industrielles pour des tiers 
oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; exploration de champs de pétrole; essais de puits de pétrole; 
prospection pétrolière; levés de champs pétrolifères; analyse et diagnostic de produits chimiques, 
d'huiles, de graisses et de lubrifiants; recherche et exploration en géologie; préparation et 
maintenance de programmes informatiques pour la planification du transport de produits; services 
de recherche technique et scientifique pour permettre la création de formes écologiques d'énergie 
et d'électricité; exploration gazière, pétrolière et minière (prospection); services de mesure de gaz; 
services d'essai de gaz; exploration de puits de gaz naturel; essai de puits de gaz naturel; 
prospection de gaz naturel; services publics de transport de gaz naturel; services publics de 
production et de distribution de gaz naturel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 13 mai 2013, demande no: T1307587D en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 13 mai 2013 sous le No. T1307587D 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 1,628,815  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAVILION ENERGY PTE. LTD., 60B Orchard 
Road #06-18 Tower 2, The Atrium@Orchard, 
238891, SINGAPORE

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
PAVILION ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; lubrifiants, 
nommément huiles industrielles, lubrifiants industriels; huiles pour blocs d'entraînement d'essieu; 
pétrolatum à usage industriel; huiles de coupe et de meulage; gaz solidifié (carburant); gaz de 
gazogène; carburant diesel; gas-oil; gaz combustibles; gaz de pétrole; gaz pour l'éclairage; gaz (
carburant); gaz liquéfié; gaz naturel liquéfié; gaz de pétrole liquéfié; gaz de pétrole; gaz de 
synthèse (carburant).

SERVICES
Tâches administratives, nommément tâches administratives pour des tiers de l'industrie pétrolière 
et gazière, nommément copie de documents, traitement de factures, traitement de données et 
services de courriel; acquisition d'équipement d'exploration, de forage, d'extraction et de raffinage 
dans l'industrie pétrolière et gazière pour la mise en oeuvre de leurs opérations; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers gaz, carburants, lubrifiants et huiles, pour permettre aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un point de distribution et d'un magasin; 
comptabilité; renseignements commerciaux, nommément diffusion d'information financière, 
économique et technique aux entreprises oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière dans les 
domaines de l'extraction pétrolière et gazière, du forage de puits de pétrole et de gaz naturel et du 
raffinage du pétrole et du gaz naturel; diffusion d'information à des fins d'affaires sur Internet, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628815&extension=00
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nommément diffusion d'information financière, économique et technique aux entreprises oeuvrant 
dans l'industrie pétrolière et gazière dans les domaines de l'extraction de pétrole et de gaz naturel, 
du forage de puits de pétrole et de gaz naturel et du raffinage du pétrole et du gaz naturel; 
recherche de marché; études de marché; relations publiques; tenue de livres et états de comptes, 
ayant tous trait à l'achat de carburant pour avions et automobiles, et au paiement connexe; 
services de comptabilité et de préparation de documents fiscaux; conseils en affaires sur l'achat de
produits pour la vente dans des dépanneurs, des stations-service, acquisition de stocks pour 
magasins de vente au détail; gestion de stations-service; gestion des affaires; administration des 
affaires; consultation professionnelle auprès des entreprises, nommément offre de services de 
consultation aux entreprises oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; consultation en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise; services de conseil en gestion 
d'entreprise; agences d'importation-exportation; administration de concessions pétrolières et 
gazières; lecture de compteurs pour des tiers (compteurs d'eau, compteurs de gaz, wattmètres); 
services de logistique, nommément gestion d'entreprise et organisation d'installations et de 
ressources pour entreprises oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; services de consultation
auprès des entreprises ayant trait à la distribution de produits, aux services de gestion des 
opérations, à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne logistique ainsi qu'aux systèmes de 
production et aux solutions de distribution; services de gestion d'entreprise, nommément gestion 
de la logistique, de la logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la 
synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande et des 
processus de distribution de produits pour des tiers; services de vente au détail et en gros dans les
domaines du gaz, des carburants, des lubrifiants, des huiles; services de contrôle des stocks; 
services de gestion des stocks; construction; traitement antirouille de véhicules; asphaltage; 
nettoyage, cirage, graissage, lubrification, entretien et réparation d'aéronefs, de véhicules 
terrestres et de remorques; lavage de véhicules automobiles; installation et réparation d'appareils 
de chauffage; remise en état et réparation de pneus de véhicules; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; services de blanchisserie; entretien, nettoyage et réparation de cuir; 
construction de centrales électriques; réparation, entretien et révision d'équipement de prospection,
de forage, d'extraction et de raffinage de gaz; installation, entretien et réparation de machines pour 
le compte de tiers oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; construction et entretien de 
pipelines; réparation et entretien de pompes; services de station-service; forage pétrolier; peinture 
et réparation d'enseignes; entretien et réparation de navires, d'installations de forage pétrolier et 
d'aéronefs; examen (inspection) pour l'évaluation précoce des dommages aux champs de pétrole 
ainsi qu'aux installations, à l'équipement et aux systèmes pétrolifères; exploitation de champs de 
pétrole et de gaz; forage de puits profonds de pétrole ou de gaz; installation d'entrepôts; mise à 
disposition de chantiers navals; extraction de gaz et de gaz naturel liquéfié (GNL); pompage de gaz
; location de véhicules, y compris location de voitures, de camions et de remorques; remorquage 
de véhicules; stationnement de véhicules; transport par bateau, par camion, par train et par 
pipeline, emballage, stockage et distribution de pétrole et de gaz naturel pour l'industrie pétrolière 
et gazière; entreposage de navires; distribution, fourniture, transport et stockage de carburant, 
d'huile, de pétrole, de gaz, de lubrifiants et d'électricité; transport de pétrole et de gaz par pipeline; 
services de transport maritime; services de ravitaillement en carburant, nommément offre de 
ravitaillement de pétrole et de gaz naturel aux consommateurs et aux entreprises oeuvrant dans 
l'industrie pétrolière et gazière; services de ravitaillement en carburant de véhicules; ravitaillement 
en carburant de navires, de bateaux, d'aéronefs et de véhicules terrestres; affrètement de navires 
et location d'espace sur des navires pour le transport de fret; chargement et déchargement de fret; 
offre d'installations d'accostage pour navires et wagons pour permettre le transport du pétrole et du
gaz; offre d'installations de cale sèche pour permettre le transport du pétrole et du gaz; offre de 
parcs de stationnement; location d'installations d'entreposage; services de chaîne logistique, de 
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logistique et de logistique inverse, nommément stockage, transport et livraison de gaz et de 
produits gaziers pour des tiers par avion, train, navire et camion; services de marina (accostage, 
mouillage, entreposage); traitement de matériaux, nommément raffinage de pétrole et de gaz pour 
enlever les impuretés pour des tiers oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; recyclage de 
plastiques; production de gaz et d'électricité; services de raffinerie, nommément exploitation de 
raffineries pour l'industrie pétrolière et gazière; production d'énergie, nommément exploration de 
champs de pétrole et de gaz naturel pour l'extraction de pétrole et de gaz naturel; exploitation de 
champs de pétrole et de gaz naturel; services de liquéfaction de gaz naturel; regazéification (
raffinage) de gaz, nommément raffinage du gaz en gaz naturel liquéfié pour le transport et la vente 
à des tiers; développement et recherche dans l'industrie pétrolière et gazière; conception de 
raffineries de pétrole et de gaz; gestion scientifique et technologique de projets de construction 
pour l'industrie pétrolière et gazière; services scientifiques et technologiques, nommément 
acquisition de données sismiques et services de consultation et de conseil dans le domaine de 
l'acquisition de données sismiques; services d'analyse et de recherche industrielles pour des tiers 
oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; exploration de champs de pétrole; essais de puits de pétrole; 
prospection pétrolière; levés de champs pétrolifères; analyse et diagnostic de produits chimiques, 
d'huiles, de graisses et de lubrifiants; recherche et exploration en géologie; préparation et 
maintenance de programmes informatiques pour la planification du transport de produits; services 
de recherche technique et scientifique pour permettre la création de formes écologiques d'énergie 
et d'électricité; exploration gazière, pétrolière et minière (prospection); services de mesure de gaz; 
services d'essai de gaz; exploration de puits de gaz naturel; essai de puits de gaz naturel; 
prospection de gaz naturel; services publics de transport de gaz naturel; services publics de 
production et de distribution de gaz naturel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 13 mai 2013, demande no: T1307590D en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 13 mai 2013 sous le No. T1307590D 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



  1,628,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 120

  N  de demandeo 1,628,816  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAVILION ENERGY PTE. LTD., 60B Orchard 
Road #06-18 Tower 2, The Atrium@Orchard, 
238891, SINGAPORE

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
PAVILION GAS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Huiles et graisses industrielles; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; lubrifiants, 
nommément huiles industrielles, lubrifiants industriels; huiles pour blocs d'entraînement d'essieu; 
pétrolatum à usage industriel; huiles de coupe et de meulage; gaz solidifié (carburant); gaz de 
gazogène; carburant diesel; gas-oil; gaz combustibles; gaz de pétrole; gaz pour l'éclairage; gaz (
carburant); gaz liquéfié; gaz naturel liquéfié; gaz de pétrole liquéfié; gaz de pétrole; gaz de 
synthèse (carburant).

SERVICES
Tâches administratives, nommément tâches administratives pour des tiers de l'industrie pétrolière 
et gazière, nommément copie de documents, traitement de factures, traitement de données et 
services de courriel; acquisition d'équipement d'exploration, de forage, d'extraction et de raffinage 
dans l'industrie pétrolière et gazière pour la mise en oeuvre de leurs opérations; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers gaz, carburants, lubrifiants et huiles, pour permettre aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un point de distribution et d'un magasin; 
comptabilité; renseignements commerciaux, nommément diffusion d'information financière, 
économique et technique aux entreprises oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière dans les 
domaines de l'extraction pétrolière et gazière, du forage de puits de pétrole et de gaz naturel et du 
raffinage du pétrole et du gaz naturel; diffusion d'information à des fins d'affaires sur Internet, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628816&extension=00
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nommément diffusion d'information financière, économique et technique aux entreprises oeuvrant 
dans l'industrie pétrolière et gazière dans les domaines de l'extraction de pétrole et de gaz naturel, 
du forage de puits de pétrole et de gaz naturel et du raffinage du pétrole et du gaz naturel; 
recherche de marché; études de marché; relations publiques; tenue de livres et états de comptes, 
ayant tous trait à l'achat de carburant pour avions et automobiles, et au paiement connexe; 
services de comptabilité et de préparation de documents fiscaux; conseils en affaires sur l'achat de
produits pour la vente dans des dépanneurs, des stations-service, acquisition de stocks pour 
magasins de vente au détail; gestion de stations-service; gestion des affaires; administration des 
affaires; consultation professionnelle auprès des entreprises, nommément offre de services de 
consultation aux entreprises oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; consultation en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise; services de conseil en gestion 
d'entreprise; agences d'importation-exportation; administration de concessions pétrolières et 
gazières; lecture de compteurs pour des tiers (compteurs d'eau, compteurs de gaz, wattmètres); 
services de logistique, nommément gestion d'entreprise et organisation d'installations et de 
ressources pour entreprises oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; services de consultation
auprès des entreprises ayant trait à la distribution de produits, aux services de gestion des 
opérations, à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne logistique ainsi qu'aux systèmes de 
production et aux solutions de distribution; services de gestion d'entreprise, nommément gestion 
de la logistique, de la logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la 
synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande et des 
processus de distribution de produits pour des tiers; services de vente au détail et en gros dans les
domaines du gaz, des carburants, des lubrifiants, des huiles; services de contrôle des stocks; 
services de gestion des stocks; construction; traitement antirouille de véhicules; asphaltage; 
nettoyage, cirage, graissage, lubrification, entretien et réparation d'aéronefs, de véhicules 
terrestres et de remorques; lavage de véhicules automobiles; installation et réparation d'appareils 
de chauffage; remise en état et réparation de pneus de véhicules; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; services de blanchisserie; entretien, nettoyage et réparation de cuir; 
construction de centrales électriques; réparation, entretien et révision d'équipement de prospection,
de forage, d'extraction et de raffinage de gaz; installation, entretien et réparation de machines pour 
le compte de tiers oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; construction et entretien de 
pipelines; réparation et entretien de pompes; services de station-service; forage pétrolier; peinture 
et réparation d'enseignes; entretien et réparation de navires, d'installations de forage pétrolier et 
d'aéronefs; examen (inspection) pour l'évaluation précoce des dommages aux champs de pétrole 
ainsi qu'aux installations, à l'équipement et aux systèmes pétrolifères; exploitation de champs de 
pétrole et de gaz; forage de puits profonds de pétrole ou de gaz; installation d'entrepôts; mise à 
disposition de chantiers navals; extraction de gaz et de gaz naturel liquéfié (GNL); pompage de gaz
; location de véhicules, y compris location de voitures, de camions et de remorques; remorquage 
de véhicules; stationnement de véhicules; transport par bateau, par camion, par train et par 
pipeline, emballage, stockage et distribution de pétrole et de gaz naturel pour l'industrie pétrolière 
et gazière; entreposage de navires; distribution, fourniture, transport et stockage de carburant, 
d'huile, de pétrole, de gaz, de lubrifiants et d'électricité; transport de pétrole et de gaz par pipeline; 
services de transport maritime; services de ravitaillement en carburant, nommément offre de 
ravitaillement de pétrole et de gaz naturel aux consommateurs et aux entreprises oeuvrant dans 
l'industrie pétrolière et gazière; services de ravitaillement en carburant de véhicules; ravitaillement 
en carburant de navires, de bateaux, d'aéronefs et de véhicules terrestres; affrètement de navires 
et location d'espace sur des navires pour le transport de fret; chargement et déchargement de fret; 
offre d'installations d'accostage pour navires et wagons pour permettre le transport du pétrole et du
gaz; offre d'installations de cale sèche pour permettre le transport du pétrole et du gaz; offre de 
parcs de stationnement; location d'installations d'entreposage; services de chaîne logistique, de 
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logistique et de logistique inverse, nommément stockage, transport et livraison de gaz et de 
produits gaziers pour des tiers par avion, train, navire et camion; services de marina (accostage, 
mouillage, entreposage); traitement de matériaux, nommément raffinage de pétrole et de gaz pour 
enlever les impuretés pour des tiers oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; recyclage de 
plastiques; production de gaz et d'électricité; services de raffinerie, nommément exploitation de 
raffineries pour l'industrie pétrolière et gazière; production d'énergie, nommément exploration de 
champs de pétrole et de gaz naturel pour l'extraction de pétrole et de gaz naturel; exploitation de 
champs de pétrole et de gaz naturel; services de liquéfaction de gaz naturel; regazéification (
raffinage) de gaz, nommément raffinage du gaz en gaz naturel liquéfié pour le transport et la vente 
à des tiers; développement et recherche dans l'industrie pétrolière et gazière; conception de 
raffineries de pétrole et de gaz; gestion scientifique et technologique de projets de construction 
pour l'industrie pétrolière et gazière; services scientifiques et technologiques, nommément 
acquisition de données sismiques et services de consultation et de conseil dans le domaine de 
l'acquisition de données sismiques; services d'analyse et de recherche industrielles pour des tiers 
oeuvrant dans l'industrie pétrolière et gazière; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; exploration de champs de pétrole; essais de puits de pétrole; 
prospection pétrolière; levés de champs pétrolifères; analyse et diagnostic de produits chimiques, 
d'huiles, de graisses et de lubrifiants; recherche et exploration en géologie; préparation et 
maintenance de programmes informatiques pour la planification du transport de produits; services 
de recherche technique et scientifique pour permettre la création de formes écologiques d'énergie 
et d'électricité; exploration gazière, pétrolière et minière (prospection); services de mesure de gaz; 
services d'essai de gaz; exploration de puits de gaz naturel; essai de puits de gaz naturel; 
prospection de gaz naturel; services publics de transport de gaz naturel; services publics de 
production et de distribution de gaz naturel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 13 mai 2013, demande no: T1307592J en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 13 mai 2013 sous le No. T1307592J 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 1,629,391  Date de production 2013-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Giovanni Tortorici, 12035 av Copernic, Montreal
, QUEBEC H1E 1V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPS ENROUTE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Logiciels de gestion du transport pour la gestion du transport de fret par camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629391&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,239  Date de production 2013-06-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C2G, Société de droit français, 3/5 rue Georges
Seurat, 92200 NEUILLY SUR SEINE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANCOFOLIES
PRODUITS
Appareils et instruments de reproduction du son et des images, nommément mixeurs de son, 
caméra, caméra vidéo et enregistreurs de bande vidéo; supports d'enregistrement magnétiques, 
nommément enregistreurs magnétiques audio; disques acoustiques, nommément disque compact 
contenant de la musique, disques vierges. Photographies, insignes d'identification autocollants en 
papier.

SERVICES
Publicité, nommément service de publicité pour les marchandises et services des tiers ; distribution
de prospectus ; location de matériel publicitaire ; service de recherche de parrainage pour affaires 
des tiers. communications radiophoniques, nommément radiodiffusion ; agences de presse. 
production de spectacles, nommément de spectacles de danse et de groupes musicaux, de 
spectacles comique en direct, de spectacles musicaux de variétés, de films et de vidéo, 
nommément enregistrement de bandes-vidéos ; Education, nommément services éducatifs 
relativement à la musique, la danse, les spectacles comiques et la francophonie ; organisation et 
conduite de colloques et de conférences, relatifs à la musique, la danse, les spectacles comiques 
et la francophonie ; congrès et expositions à buts culturels et éducatifs relatifs à la musique, la 
danse, les spectacles comiques et la francophonie ; édition de livres, revues, journaux et 
périodiques ; divertissements radiophoniques et par télévision, nommément divertissement 
consistant en l'apparition de célébrités culturelles, divertissement consistant en des concerts 
musicaux, divertissement consistant en des performances en direct d'un groupe musical, 
divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 février 1993 sous le No. 93454056 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631239&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,654  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 
54957-0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIZZOLV
PRODUITS
Composants de lingette jetable, nommément agents chimiques qui se décomposent et peuvent se 
disperser dans les eaux usées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631654&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,759  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IS CANADA INC., 1280, rue Jean-Charles 
Cantin, Québec, QUÉBEC G1Y 2X3

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

ODORACTION
PRODUITS
Produit liquide biologique et biodégradable pour éliminer les mauvaises odeurs provenant des 
équipements sportifs, tapis, poubelles, animaux, de la cigarette, tissus de toutes sortes, à base 
notamment d'eau, de surfactant, de culture bactérienne, fragrance et colorant.

SERVICES
Vente et distribution de produit liquide biologique et biodégradable pour éliminer les mauvaises 
odeurs provenant des équipements sportifs, tapis, poubelles, animaux, de la cigarette, tissus de 
toutes sortes, à base notamment d'eau, de surfactant, de culture bactérienne, fragrance et colorant
.

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=1631759&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,715  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milbank Manufacturing Company, 4801 
Deramus, Kansas City, Missouri 64120, 
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

MILBANK
PRODUITS
(1) Boîtiers en métal, nommément boîtiers électriques vides en métal pour jonctions de lignes 
téléphoniques, jonctions de câblodistribution, transformateurs, interrupteurs électriques généraux, 
interrupteurs de sécurité, tableaux de commande, transformateurs de courant, postes de 
distribution; appareils électriques, nommément interrupteurs électriques généraux, interrupteurs de 
sécurité, embases pour wattheuremètres, transformateurs, socles transformateurs pour la mesure 
de l'électricité dans des installations industrielles.

(2) Boîtiers en métal, nommément boîtiers électriques vides en métal pour jonctions électriques, 
prises d'alimentation, interrupteurs d'essai, raccords de conduit, goulottes guide-fils, dispositifs 
d'interruption du courant électrique, disjoncteurs, compteurs d'électricité résidentiels et 
commerciaux ainsi que câbles électriques.

(3) Appareils électriques, nommément sectionneurs servant à couper le courant dans un circuit 
électrique, bornes électriques, disjoncteurs, interrupteurs d'essai, compteurs électriques, artères 
principales de compteur pour la mesure et la commande du courant électrique, principalement à 
l'entrée électrique d'une installation ou d'une résidence, ainsi que socles de prise pour 
l'alimentation d'un emplacement temporaire, l'alimentation d'un parc de maisons mobiles et 
l'alimentation d'un parc de véhicules de plaisance; composants électriques, nommément boîtiers 
de raccordement verticaux, boîtiers de raccordement horizontaux, prises d'alimentation, 
connecteurs, nommément connecteurs pour circuits électriques, bornes électriques, cosses 
terminales, raccords de dérivation pour l'installation et l'essai d'équipement de mesure du courant 
électrique, faisceaux torsadés de mise à la terre pour relier le conducteur de l'électrode de mise à 
la terre à de l'équipement de mesure du courant électrique et leviers de serrage à mâchoire; 
boîtiers électriques vides en métal pour appareils électriques, nommément pour sectionneurs 
servant à couper le courant dans un circuit électrique, bornes électriques, disjoncteurs, 
interrupteurs d'essai, appareils de mesure électriques, artères principales de compteur et socles de
prise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633715&extension=00
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(4) Génératrices; génératrices de secours pour la maison; génératrices portatives; turbines 
éoliennes pour la production d'électricité; batteries et bancs de batteries solaires; batteries et bancs
de batteries à usage général; machines, moteurs et pièces connexes pour la production, le 
stockage et la distribution d'énergie renouvelable; génératrices solaires; génératrices pour turbines 
éoliennes; turbines éoliennes; commutateurs de transfert électrique pour génératrices; trousses de 
mise à niveau de systèmes de gestion de l'alimentation pour génératrices constituées de circuits 
intégrés et d'interrupteurs électriques; commutateurs intégrés pour le transfert d'énergie; appareils 
et pièces électriques et électroniques pour la production, le stockage et la distribution d'énergie 
renouvelable, nommément circuits de métrologie et sectionneurs configurés pour être connectés à 
une ou plusieurs sources d'énergie renouvelable; postes de recharge pour véhicules électriques; 
commutateurs de transfert pour le transfert et/ou la distribution d'énergie de différentes sources; 
logiciels de gestion de l'énergie; modules solaires photovoltaïques; batteries solaires; piles solaires
; panneaux solaires pour la production d'électricité; collecteurs de turbine éolienne; pièces 
électriques et électroniques pour tout ce qui précède, nommément concentrateurs électriques et 
plaques de fermeture.

(5) Boîtiers en métal, nommément boîtiers électriques vides en métal pour jonctions de lignes 
téléphoniques, jonctions de câblodistribution, jonctions électriques, prises d'alimentation, 
transformateurs, interrupteurs électriques généraux, interrupteurs de sécurité, interrupteurs d'essai,
raccords de conduit, goulottes guide-fils, sectionneurs servant à couper le courant dans un circuit 
électrique, tableaux de commande, transformateurs de courant, postes de distribution, disjoncteurs
, compteurs d'électricité résidentiels et commerciaux ainsi que câbles électriques; appareils 
électriques, nommément sectionneurs servant à couper le courant dans un circuit électrique, 
bornes électriques, disjoncteurs, interrupteurs d'essai, interrupteurs électriques généraux, 
interrupteurs de sécurité, appareils de mesure électriques, artères principales de compteur pour la 
mesure et la commande du courant électrique, principalement à l'entrée électrique d'une 
installation ou d'une résidence, socles de prise pour l'alimentation d'un emplacement temporaire, 
l'alimentation d'un parc de maisons mobiles et l'alimentation d'un parc de véhicules de plaisance; 
composants électriques, nommément boîtiers de raccordement verticaux, boîtiers de raccordement
horizontaux, embases pour wattheuremètres, prises d'alimentation, connecteurs, nommément 
connecteurs pour circuits électriques, bornes électriques, transformateurs, socles transformateurs 
pour la mesure du courant électrique dans des installations industrielles, cosses terminales, 
raccords de dérivation pour l'installation et l'essai d'équipement de mesure du courant électrique, 
faisceaux torsadés de mise à la terre pour relier le conducteur de l'électrode de mise à la terre à de
l'équipement de mesure du courant électrique; boîtiers électriques vides en métal pour appareils 
électriques, nommément pour sectionneurs servant à couper le courant dans un circuit électrique, 
bornes électriques, disjoncteurs, interrupteurs d'essai, interrupteurs électriques généraux, 
interrupteurs de sécurité, appareils de mesure électriques, artères principales de compteur et 
socles de prise, composants électriques, nommément boîtiers de raccordement verticaux, boîtiers 
de raccordement horizontaux, cosses terminales, raccords de dérivation, faisceaux torsadés de 
mise à la terre et leviers de serrage à mâchoire, tous vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits; 31 décembre 2007 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2013, demande no: 85/814,601 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 novembre 2002 sous le No. 2,648,003 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,634,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 129

  N  de demandeo 1,634,503  Date de production 2013-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENEFITS COORDONATORS B.C.I. INC., 329
SECOND ST. W., CORNWALL, ONTARIO K6J 
1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

BCI CARE
SERVICES
Vente de régimes d'assurance collective et services connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634503&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,489  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Tillage LLC, 28 Penn Square, Third Floor
, Lancaster, PA 17603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TillageMax Bristol
PRODUITS
Semences agricoles; semences de récolte; graines de graminées; semences de plantes; grains de 
seigle; semences pour l'agriculture; graines d'ensemencement; semences agricoles non 
transformées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1635489&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,633  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Percy Gagnon, 110, rue du Chateau, apt. 2209,
Gatineau, QUÉBEC J9A 1T4

MARQUE DE COMMERCE

aidexpress
SERVICES
Gestion d'entreprise pour travailleurs autonomes.

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=1635633&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,069  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, 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
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre
- Bagues et alliances
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636069&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'orange,
le jaune, le vert, le bleu, le violet et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée de la lettre « C » portant les couleurs suivantes du haut vers le bas : 
rouge, orange, deux tons de jaune, cinq tons de vert, quatre tons de bleu, violet. Les croissants à 
gauche de la lettre « C » et au milieu de la lettre « C » sont gris.

PRODUITS
Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus; pneus pour voitures de tourisme; 
pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus pour voitures de course; pneus d'automobile; 
pneus rechapés pour voitures de tourisme; pneus rechapés pour camions; pneus rechapés pour 
autobus; pneus rechapés pour voitures de course; pneus rechapés pour automobiles; chambres à 
air pour voitures de tourisme; chambres à air pour camions; chambres à air pour autobus; 
chambres à air pour voitures de course; chambres à air pour automobiles; roues et jantes pour 
voitures de tourisme; roues et jantes pour camions; roues et jantes pour autobus; roues et jantes 
pour voitures de course; roues et jantes pour automobiles; bandes pour le rechapage des pneus 
des véhicules susmentionnés; véhicules automobiles à deux roues ainsi que pièces et accessoires 
connexes; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; chambres à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; roues et jantes pour véhicules automobiles à deux roues; vélos ainsi 
que pièces et accessoires connexes; pneus de vélo; chambres à air pour vélos; roues et jantes 
pour vélos; bandes pour le rechapage des pneus de véhicules automobiles à deux roues et de 
vélos; aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus et chambres à air pour aéronefs; 
croissant pour le rechapage de pneus pour aéronefs; pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air et de pneus; amortisseurs pour véhicules automobiles et vélos; 
amortisseurs pneumatiques pour véhicules automobiles et vélos; accouplements d'arbres et 
connecteurs pour véhicules automobiles ; ailes pour vaisseaux [protecteurs latéraux]; coussins de 
siège pour véhicules.

SERVICES
Services de peinture de pneus; services de peinture de pneus au pistolet; services d'impression 
sur des pneus, nommément impression de motifs, de dessins, de couleurs et d'inscriptions sur les 
côtés de pneus de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 avril 2013, demande no: 2013-026263 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 1,636,549  Date de production 2013-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

R. WALES
PRODUITS
Élastomère, caoutchouc vulcanisé, caoutchouc non vulcanisé, caoutchouc naturel, caoutchouc 
synthétique; tuyaux flexibles en caoutchouc; tuyaux flexibles non métalliques faits de caoutchouc 
renforcé avec des fils; revêtements intérieurs de tuyau flexible; barres en caoutchouc résistant aux 
chocs et à l'abrasion; panneaux en caoutchouc résistant aux chocs et à l'abrasion.

SERVICES
Moulage sur mesure de matériaux à usage industriel; conception technique de feuilles, de plaques,
de revêtements intérieurs et de tuyaux flexibles en caoutchouc pour machines et procédés 
industriels, d'exploitation minière et de manutention de matériaux.

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=1636549&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,675  Date de production 2013-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPMG International Cooperative, Laan van 
Langerhuize 1, 1186 DS, Amstelveen, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

KPMG HUB
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, manuels; magazines; bulletins d'information imprimés; 
dépliants imprimés; brochures imprimées; matériel didactique imprimé, nommément livres, 
manuels; magazines; bulletins d'information imprimés; dépliants imprimés; brochures imprimées; 
répertoires et rapports, tous dans les domaines de la collaboration commerciale, du réseautage 
d'affaires et du réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636675&extension=00
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SERVICES
Comptabilité, vérification interne et externe, tenue de livres, recherche commerciale dans le 
domaine de la gestion des affaires et de l'administration des affaires, diffusion de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la gestion des affaires et de l'administration des affaires, analyse
des coûts et services de consultation connexes; aide et conseils en gestion des affaires; services 
de consultation en secrétariat, en efficacité des entreprises et en marketing; service de gestion, de 
sélection, de recrutement et de reclassement externe de personnel; services de conseil concernant
la fusion, l'acquisition, le franchisage et la liquidation d'entreprises; services de conseil, de 
planification, d'information et de consultation en fiscalité; services de consultation en gestion, 
nommément relativement à la gestion d'entreprise, à la planification et au développement 
organisationnels, aux conseils en matière de projets d'affaires, à la gestion des risques d'entreprise
, à la gestion des processus d'affaires; services ayant trait au financement d'entreprises, 
nommément offre de conseils aux entreprises concernant la vente et l'acquisition d'entreprises, 
l'émission d'actions de sociétés et les enquêtes visant des entreprises; organisation de tâches 
administratives; études de marché; gestion des risques associés aux renseignements 
commerciaux; diffusion d'information en ligne dans le domaine de la gestion des affaires et de 
l'administration des affaires; offre de services de renseignement d'affaires; services d'affaires ayant
trait à l'organisation de coentreprises; compilation de bases de données; services de réseautage 
d'affaires; offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne 
dans les domaines de la collaboration commerciale et du réseautage d'affaires; services de 
collaboration commerciale et de réseautage d'affaires en ligne dans le domaine des services de 
conseil en vérification, en fiscalité et en affaires; services de conseil liés au contrôle du crédit et du 
débit, aux placements, aux subventions et au financement par prêt; services liés à la retraite; 
conseils en fiscalité; gestion immobilière et gestion de biens; financement immobilier et 
financement de la promotion immobilière; courtage en douanes; services d'assurance; services 
ayant trait au financement d'entreprises, nommément conseils financiers, évaluation financière et 
consultation financière; services de consultation et de conseil en finance et en fiscalité; services 
ayant trait au financement d'entreprises, nommément conseils en affaires financières, évaluation 
financière et consultation financière; services d'actuariat; gestion des risques financiers; 
recouvrement; évaluation fiscale; affaires monétaires, nommément servies d'information, de 
gestion et d'analyse financières; diffusion d'information en ligne dans les domaines de l'assurance, 
des affaires financières, des affaires monétaires et des affaires immobilières; cours des actions en 
bourse; services liés à l'insolvabilité commerciale; services de télécommunication, nommément 
téléconférence, conférence en ligne et vidéoconférence; services de messagerie électronique, 
nommément de bavardoirs; services de courriel; services de messagerie instantanée; offre d'accès
à des services de plateforme informatique pour la collaboration commerciale, le réseautage 
d'affaires et le réseautage social; services de bavardoirs pour la collaboration commerciale, le 
réseautage d'affaires et le réseautage social; forums, nommément forums de discussion, de 
questions et de réponses en ligne pour la collaboration commerciale, le réseautage d'affaires et le 
réseautage social; comptabilité judiciaire, nommément détection de fraudes et enquêtes sur les 
fraudes; services de témoin expert; services ayant trait aux questions de droit, nommément 
consultation, défense des intérêts, contestation et prise en charge de formalités juridiques; 
consultation ayant trait au droit fiscal; rédaction d'actes, d'instruments juridiques et de documents 
juridiques; services 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 réseautage 
social en ligne dans le domaine des services de conseil en vérification, en fiscalité et en affaires.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 janvier 2013, demande no: 011526126 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 1,636,853  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, 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
OLOGIC C

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636853&extension=00
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PRODUITS
Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus pour voitures de tourisme; pneus 
pour camions; pneus pour autobus; pneus pour voitures de course; pneus d'automobile; pneus 
rechapés pour voitures de tourisme; pneus rechapés pour camions; pneus rechapés pour autobus; 
pneus rechapés pour voitures de course; pneus rechapés pour automobiles; chambres à air pour 
voitures de tourisme; chambres à air pour camions; chambres à air pour autobus; chambres à air 
pour voitures de course; chambres à air pour automobiles; roues et jantes pour voitures de 
tourisme; roues et jantes pour camions; roues et jantes pour autobus; roues et jantes pour voitures 
de course; roues et jantes pour automobiles; bandes pour le rechapage des pneus des véhicules 
susmentionnés; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos, scooters et vélomoteurs 
ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; 
chambres à air pour véhicules automobiles à deux roues; roues et jantes pour véhicules 
automobiles à deux roues; vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus de vélo; 
chambres à air pour vélos; roues et jantes pour vélos; bandes pour le rechapage des pneus de 
véhicules automobiles à deux roues ou de vélos; aéronefs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; pneus et chambres à air pour aéronefs; croissant pour le rechapage de pneus pour 
aéronefs; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; 
amortisseurs pour véhicules automobiles terrestres; amortisseurs pneumatiques pour véhicules 
automobiles terrestres; accouplements et connecteurs d'arbres pour véhicules automobiles 
terrestres; ailes pour vaisseaux, nommément protecteurs latéraux pour bateaux; coussins de siège 
pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 15 avril 2013, demande no: 2013-027770 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,637,055  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SB Creative Corp., 4-5 Roppongi 2-chome, 
Minato-ku, Tokyo, 106-0032, 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

Balloons & Chapters
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres dans le domaine des bandes dessinées 
et des romans; publications électroniques téléchargeables, à savoir revues dans le domaine des 
bandes dessinées et des romans; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines 
dans le domaine des bandes dessinées et des romans.

SERVICES
Offre de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de livres dans le domaine des bandes 
dessinées et des romans [non téléchargeables]; offre de publications en ligne non téléchargeables,
à savoir de revues dans le domaine des bandes dessinées et des romans [non téléchargeables]; 
offre de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de magazines dans le domaine des 
bandes dessinées et des romans [non téléchargeables]; édition de publications électroniques; 
diffusion d'information dans le domaine de l'édition de publications électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 24 juillet 2013, demande no: 2013-057550 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 
décembre 2013 sous le No. 5640212 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=1637055&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,337  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTODESK, INC., 111 McInnis Parkway, San 
Rafael, California, 94903, 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

PIXLR
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de gérer la création,
la visualisation, l'édition et le partage d'images et de contenu numérique connexe, comme du texte,
des images, du contenu audio et vidéo ainsi que des données vocales; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour la création, la visualisation, l'édition et le partage d'images et de 
contenu numérique connexe, comme du texte, des images, du contenu audio et vidéo ainsi que 
des données vocales.

SERVICES
Offre d'un service Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de gérer la création, la 
visualisation, l'édition et le partage d'images et de contenu numérique connexe, comme du texte, 
des images, du contenu audio et vidéo ainsi que des données vocales; offre d'utilisation temporaire
d'un logiciel non téléchargeable pour la création, la visualisation, l'édition et le partage d'images et 
de contenu numérique connexe, comme du texte, des images, du contenu audio et vidéo ainsi que 
des données vocales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 
2013, demande no: 86/020,452 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 13 mars 2012 sous le No. 4,113,157 en liaison avec 
les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,653,829 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637337&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,391  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversified Woodcrafts, Inc., 300 S. Krueger 
Street, Suring, Wisconsin 54174, 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

OC RIVER
PRODUITS
Meubles de laboratoire, nommément armoires, plans de travail, tables, éléments de rayonnage et 
de rangement; accessoires de meubles de laboratoire, nommément supports, égouttoirs, panneaux
et boîtiers, poignées d'armoire et de tiroir, plateaux de rangement pour tiroirs en plastique et en 
bois, serrures, modules de gestion d'électricité constitués de régulateurs de courant, d'interrupteurs
électriques de sécurité et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2013, demande no: 86008731
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=1637391&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,819  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSTM Licensing, LLC, 499 Seventh Avenue, 
10th Floor, New York, New York 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATM ANTHONY THOMAS MELILLO

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Anthony Thomas Melillo a été déposé.

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, pantalons, jeans, 
jupes, costumes et tailleurs, robes, hauts, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, 
camisoles, pulls d'entraînement, chemisiers, chandails, gilets, manteaux, vestes, imperméables, 
anoraks, articles pour le cou, chaussures, sandales, bottes, pantalons-collants, bonneterie, 
chaussettes, vêtements de dessous, vêtements de bain, ceintures et foulards.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4476713 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=1637819&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,032  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Yarns Limited, Spa Mill, New Street, 
Spa Fields Industrial Estate, Slaithwaite, 
Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5BB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STYLECRAFT

Description de l’image (Vienne)
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
brunes (Pantone* 439U). *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Imprimés, nommément patrons de tricot, modèles à broder, patrons pour le tricot et patrons pour la
broderie; fils à usage textile; fils à tricoter; fils de soie, de coton, de laine ou de fibres synthétiques; 
fils de broderie et de tapisserie; fils vendus en trousse; laines pour le tricot à la main; fils à tricoter 
en laine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638032&extension=00
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SERVICES
Vente au détail d'imprimés, nommément de patrons de tricot, de motifs de broderie, de patrons 
pour le tricot et de motifs pour la broderie, de fils à usage textile, de fils à tricoter, de fils de soie, de
coton, de laine ou de fibres synthétiques, de fils de broderie et de tapisserie, de fils vendus en 
trousses, de laines pour le tricot à la main, de fils à tricoter en laine, d'articles de mercerie, 
d'aiguilles à tricoter ainsi que d'aiguilles à crochet; regroupement, pour le compte de tiers, de divers
imprimés, nommément de patrons de tricot, de motifs de broderie, de patrons pour le tricot et de 
motifs pour la broderie, nommément vente au détail de patrons de tricot, de motifs de broderie, de 
patrons pour le tricot, de motifs pour la broderie, de fils à usage textile, de fils à tricoter, de fils de 
soie, de coton, de laine ou de fibres synthétiques, de fils de broderie et de tapisserie, de fils vendus
en trousses, de laines pour le tricot à la main, de fils à tricoter en laine, d'articles de mercerie, 
d'aiguilles à tricoter ainsi que d'aiguilles à crochet; exploitation d'un site Web qui offre aux clients 
de visualiser et d'acheter des imprimés, nommément des patrons de tricot, des motifs de broderie, 
des patrons pour le tricot et des motifs pour la broderie, des fils à usage textile, des fils à tricoter, 
des fils de soie, de coton, de laine ou de fibres synthétiques, des fils de broderie et de tapisserie, 
des fils vendus en trousses, des laines pour le tricot à la main, des fils à tricoter en laine, des 
articles de mercerie, des aiguilles à tricoter ainsi que des aiguilles à crochet; services électroniques
de vente au détail liés à la vente d'imprimés, nommément de patrons de tricot, de motifs de 
broderie, de patrons pour le tricot et de motifs pour la broderie, de fils à usage textile, de fils à 
tricoter, de fils de soie, de coton, de laine ou de fibres synthétiques, de fils de broderie et de 
tapisserie, de fils vendus en trousses, de laines pour le tricot à la main, de fils à tricoter en laine, 
d'articles de mercerie, d'aiguilles à tricoter ainsi que d'aiguilles à crochet; services de vente au 
détail par correspondance liés à la vente d'imprimés, nommément de patrons de tricot, de motifs 
de broderie, de patrons pour le tricot et de motifs pour la broderie, de fils à usage textile, de fils à 
tricoter, de fils de soie, de coton, de laine ou de fibres synthétiques, de fils de broderie et de 
tapisserie, de fils vendus en trousses, de laines pour le tricot à la main, de fils à tricoter en laine, 
d'articles de mercerie, d'aiguilles à tricoter ainsi que d'aiguilles à crochet; services de consultation, 
de conseil et d'information pour ou concernant tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 avril 2013, demande no: 3001036 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 09 août 2013 sous le No. UK00003001036 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 1,639,419  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aware360 Ltd., 611-71 Avenue SE, Calgary, 
ALBERTA T2H 0S7

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

SAFETYLINK
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour le suivi et la localisation de personnes et/ou pour la 
surveillance de leur santé et de leur sécurité, ainsi que pour l'affichage d'information relative au 
suivi et à la localisation de personnes et/ou à la surveillance de leur santé et de leur sécurité; 
logiciels d'offre de rapports, d'images et/ou de cartes géographiques relativement au suivi à 
distance de personnes; logiciels permettant à des centres de surveillance de tiers de mettre en 
oeuvre des plans d'urgence préétablis en réponse à des signaux d'alarme provenant de personnes
.

SERVICES
Surveillance, localisation et repérage à distance de personnes; services d'assistance logicielle et 
services de soutien technique pour logiciels et matériel informatique pour le suivi et la localisation 
de personnes et ou pour la surveillance de leur santé et de leur sécurité, ainsi que pour l'affichage 
d'information relative au suivi et à la localisation de personnes et/ou à la surveillance de leur santé 
et de leur sécurité, pour logiciels d'offre de rapports, d'images et ou de cartes géographiques 
relativement au suivi à distance de personnes, et pour logiciels permettant à des centres de 
surveillance de tiers de mettre en oeuvre des plans d'urgence préétablis en réponse à des signaux 
d'alarme provenant de personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1639419&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,710  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGESSE SOCIETE POUR 
L'AMENAGEMENT LA GESTION ET 
L'EXPLOITATION DE SOLIDARITES 
SOCIALES ENTREPRISES, 12 Boulevard des 
Pins, 06400 CANNES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHÂTEAU DEMONPÈRE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Papillons
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
CHÂTEAU DEMONPÈRE et l'élément supérieur de la portion graphique de la marque sont rouges 
(PANTONE* : 1955 U). Les éléments de gauche, de droite et du bas de la portion graphique de la 
marque sont verts (PANTONE* : 5625 U). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639710&extension=00
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PRODUITS
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extrait de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées de fruits, confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles.

(2) Boissons alcooliques, nommément : cidres, apéritifs, liqueurs, spiritueux, nommément: vodka, 
gin, rhum, whisky, scotch, dry gin, tequila, brandy; vins d'appellation d'origine contrôlée.

SERVICES
(1) Education et divertissement dans les domaines de la sommellerie, de l'alimentation, de la 
restauration, nommément : services de clubs de dégustation de vins et d'huile d'olive, concours 
d'identification de vins et d'huile d'olive; centre de loisir sans hébergement; parc d'attractions; 
centre de culture physique; fourniture d'informations en matière de divertissement, de récréation et 
d'éducation dans les domaines de la sommellerie, de l'alimentation, de la restauration; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs dans les domaines de la sommellerie, de l'alimentation, 
de la restauration; organisation et conduite de colloques, de séminaires et de conférences, 
orientation professionnelle, à savoir conseils en matière d'éducation ou de formation, dans les 
domaines de la sommellerie, de l'alimentation, de la restauration; publication de textes autres que 
textes publicitaires, nommément : livres, manuels, revues, newsletter, magazines, journaux, 
périodiques; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

(2) services de restaurant; location de chambres, de logement, comme hébergement temporaire; 
maisons de retraites pour personnes âgées et/ou retraitées et personnes dépendantes; services 
hôteliers; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 juin 2013, demande no: 13/4013457 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 19 
juin 2013 sous le No. 13/4013457 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,640,090  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christine Boucher, P.O. Box 5, Kingston, Main, 
Kingston, QUEBEC K7L 4V6

Représentant pour signification
MICHAEL N. BERGMAN
2000 Avenue McGill College, Bureau Mz-200 , 
Montréal, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

BERNARD DE MONTREAL
PRODUITS
Compact discs containing conferences on the topic of evolutionary psychology; digital audiodiscs 
and digital videodiscs containing conferences on the topic of evolutionary psychology; pre-recorded
tapes containing conferences on the topic of evolutionary psychology; pre-recorded video tapes 
containing conferences on the topic of evolutionary psychology; audio tape recordings containing 
conferences on the topic of evolutionary psychology; pre-recorded video recordings containing 
conferences on the topic of evolutionary psychology; audio cassettes containing conferences on 
the topic of evolutionary psychology; pre-recorded video cassettes containing conferences on the 
topic of evolutionary psychology.

SERVICES
Design and operation of websites containing written information, recorded conferences and 
interviews regarding evolutionary psychology. .

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=1640090&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,218  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JFE Steel Corporation, 2-3, UCHISAIWAI-CHO 
2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Raccords pour tuyaux en métal; raccords de tuyaux en métal; brides métalliques; colliers d'attache 
en métal pour tuyaux; tuyaux en métal; tubes en métal; fer brut et mi-ouvré; acier brut et 
semi-ouvré; feuilles d'acier; fils d'acier; bandes d'acier; alliages d'acier; métaux non ferreux et leurs 
alliages; structures en métal de construction, nommément charpentes en métal pour murs et toits 
de maisons; charpentes en métal pour la construction; panneaux de construction en métal; plaques
en métal pour la construction; contenants d'emballage en métal; vis en métal; matériaux de 
renforcement en métal pour tuyaux; butoirs en métal; quincaillerie en métal; contenants en métal 
pour l'entreposage et le transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640218&extension=00
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SERVICES
Offre de renseignements et de conseils commerciaux destinés aux consommateurs dans le 
domaine des raccords pour tuyaux en métal; exploitation d'un atelier de conseil pour 
consommateurs, nommément offre de renseignements et de conseils commerciaux destinés aux 
consommateurs dans le domaine des raccords pour tuyaux en métal; aide, analyse et consultation 
en gestion commerciale et industrielle ayant trait à l'amélioration de l'efficacité de la production 
dans le domaine de la fabrication; gestion des affaires ayant trait au contrôle de la qualité de 
produits et à la sécurité des procédés de fabrication; marketing des produits et des services de 
tiers; analyse en gestion des affaires et consultation en affaires; recherche et analyse de marketing
; diffusion d'information sur les ventes commerciales; diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; agences d'importation-exportation; services de 
vente au détail et services de vente en gros de raccords en métal pour les tuyaux et de raccords 
métalliques pour les tuyaux.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 12 juillet 2013 sous le No. 5597553 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,640,219  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JFE Steel Corporation, 2-3, UCHISAIWAI-CHO 
2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Raccords pour tuyaux en métal; raccords de tuyaux en métal; brides métalliques; colliers d'attache 
en métal pour tuyaux; tuyaux en métal; tubes en métal; fer brut et mi-ouvré; acier brut et 
semi-ouvré; feuilles d'acier; fils d'acier; bandes d'acier; alliages d'acier; métaux non ferreux et leurs 
alliages; structures en métal de construction, nommément charpentes en métal pour murs et toits 
de maisons; charpentes en métal pour la construction; panneaux de construction en métal; plaques
en métal pour la construction; contenants d'emballage en métal; vis en métal; matériaux de 
renforcement en métal pour tuyaux; butoirs en métal; quincaillerie en métal; contenants en métal 
pour l'entreposage et le transport.
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SERVICES
Offre de renseignements et de conseils commerciaux destinés aux consommateurs dans le 
domaine des raccords pour tuyaux en métal; exploitation d'un atelier de conseil pour 
consommateurs, nommément offre de renseignements et de conseils commerciaux destinés aux 
consommateurs dans le domaine des raccords pour tuyaux en métal; aide, analyse et consultation 
en gestion commerciale et industrielle ayant trait à l'amélioration de l'efficacité de la production 
dans le domaine de la fabrication; gestion des affaires ayant trait au contrôle de la qualité de 
produits et à la sécurité des procédés de fabrication; marketing des produits et des services de 
tiers; analyse en gestion des affaires et consultation en affaires; recherche et analyse de marketing
; diffusion d'information sur les ventes commerciales; diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; agences d'importation-exportation; services de 
vente au détail et services de vente en gros de raccords en métal pour les tuyaux et de raccords 
métalliques pour les tuyaux.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 12 juillet 2013 sous le No. 5597552 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,640,400  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTINOSE AS, PB 288 Røa, 0702 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

BREATH POWERED
PRODUITS
Dispositifs pour l'administration de médicaments, nommément dispositifs pour l'administration 
nasale et orale de substances liquides, dispositifs d'administration de poudres pour l'administration 
nasale et orale de poudres, dispositifs nébuliseurs pour l'administration nasale et orale de 
substances, pompes (vaporisateurs) pour l'administration nasale et orale de substances et 
dispositifs d'administration intranasale, pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 février 2013, demande no: 011593217 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=1640400&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,401  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTINOSE AS, PB 288 Røa, 0702 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

BI-DIRECTIONAL
PRODUITS
Dispositifs pour l'administration de médicaments, nommément dispositifs pour l'administration 
nasale et orale de substances liquides, dispositifs d'administration de poudres pour l'administration 
nasale et orale de poudres, dispositifs nébuliseurs pour l'administration nasale et orale de 
substances, pompes (vaporisateurs) pour l'administration nasale et orale de substances et 
dispositifs d'administration intranasale, pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 février 2013, demande no: 011593043 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=1640401&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,405  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IWI AG, Industriestrasse 13-C, CH-6304 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLAT
PRODUITS
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits de nettoyage, de polissage, de récurage et 
abrasifs tout usage; savon tout usage; parfumerie; huiles essentielles parfumées pour la lessive; 
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; aliments pour 
bébés; matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants tout usage; préparations 
vitaminiques.

(2) Éponges exfoliantes pour la peau; savon déodorant; désodorisant; blaireaux; soie dentaire; 
appareils non électriques pour le démaquillage; peignes électriques; distributeurs en aérosol, à 
usage autre que médical; appareils à eau pour nettoyer les dents et les gencives, nommément 
hydropulseurs et gratte-langues; brosses à récurer; brosses à dents; brosses à dents électriques; 
brosses à cheveux; brosses à sourcils; brosses à ongles.

(3) Produits de blanchiment pour la lessive; produits de nettoyage, de polissage, de récurage et 
abrasifs tout usage; savon tout usage; parfumerie; huiles essentielles parfumées pour la lessive; 
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; aliments pour 
bébés; matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants tout usage; préparations 
vitaminiques; éponges exfoliantes pour la peau; savon déodorant; désodorisant; blaireaux; soie 
dentaire; appareils non électriques pour le démaquillage; peignes électriques; distributeurs en 
aérosol, à usage autre que médical; appareils à eau pour nettoyer les dents et les gencives, 
nommément hydropulseurs et gratte-langues; brosses à récurer; brosses à dents; brosses à dents 
électriques; brosses à cheveux; brosses à sourcils; brosses à ongles.

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 26 juin 2006 sous le No. 309256 en liaison avec les produits; 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 12 janvier 2011 sous le No. 427337 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=1640405&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,234  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Choon's Design Inc., 48813 West Road, Wixom
, Michigan 48393, 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

RAINBOW LOOM
PRODUITS
Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires constitués d'élastiques, de métiers et d'un 
crochet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4,345,796 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641234&extension=00


  1,641,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 158

  N  de demandeo 1,641,268  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donna Marie Cats, 8002-300 Hedonics Road, 
Peterborough, ONTARIO K9J 7T1

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

HANG-A-CELL
PRODUITS
Colliers pour téléphone cellulaire.

SERVICES
Vente au détail de colliers pour téléphone cellulaire.

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=1641268&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,912  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MLLE JULIE GOUSSU, 3 boulevard Pasteur, 
75015 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

JUGGL'EVENT
SERVICES
Gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; bureaux de 
placement; gestion de fichiers informatiques; publication de textes publicitaires; locations 
d'espaces publicitaires; relations publiques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d'accès en ligne à des forums de 
discussion sur l'Internet; fourniture d'accès à des bases de données dans les domaines du 
divertissement et des loisirs via un réseau informatique; agence de presse; émissions 
radiophoniques et télévisées; services de téléconférences; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de transmission par 
téléphone de messages vocaux et messages à base de textes, d'images et de vidéos; services de 
transmission via l'internet, par câble, par radio de photographies, de musique, de reportages écrits 
et vidéo, dans les domaines du divertissement et des loisirs; services de téléchargement de 
photographies, de vidéo, de musique, de livres et d'informations dans les domaines du 
divertissement et des loisirs; service de fourniture d'accès pour l'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables de réseau social, création d'une communauté 
virtuelle; transmission d'images photographiques, textes, illustrations graphiques; fourniture 
d'accès à un site Internet proposant une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer 
des profils personnels proposant des informations sur un réseau social et de partager ces 
informations sur plusieurs sites Internet; location de films cinématographiques; montage de bandes
vidéo; services de photographie; réservation de places de spectacles; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne; publication de revues électroniques et de blogues sur l'internet, 
proposant du contenu généré ou spécifié par l'utilisateur; services de publication électronique pour 
des tiers; services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs enregistrés d'organiser des groupes et événements, de participer à des discussions et 
de participer à un réseau social, professionnel et communautaire; services informatiques, à savoir 
hébergement web pour des tiers pour organisation et tenue de réunions, événements et 
discussions interactives via un réseau de communication par l'Internet; services informatiques, à 
savoir conception de pages web personnalisées contenant des informations définies ou spécifiées 
par l'utilisateur, profils personnels, contenu audio, contenu vidéo, photographies, textes, 
graphismes et données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641912&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 mars 2013, demande no: 13/3987447 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,641,915  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelican BioThermal LLC, 3020 Niagara Lane N,
Plymouth, Minnesota, 55447, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRÉDO

PRODUITS
(1) Contenants isothermes pour transporter, contenir, expédier, protéger et entreposer des produits
thermosensibles à usage médical, nommément médicaments, produits pharmaceutiques, produits 
de diagnostic et biologiques, nommément sang, tissus et organes; contenants médicaux à 
température contrôlée, nommément boîtiers pour transporter, contenir, expédier, protéger et 
entreposer des médicaments, des produits pharmaceutiques, des produits de diagnostic et 
biologiques, nommément du sang, des tissus et des organes; contenants d'expédition réfrigérés; 
contenants d'expédition isothermes autres qu'en métal, nommément boîtes d'expédition isothermes
et glacières.

(2) Contenants isothermes pour produits thermosensibles à usage médical, nommément 
médicaments, produits pharmaceutiques, produits de diagnostic et biologiques, nommément sang, 
tissus et organes; contenants, à savoir boîtiers pour transporter, contenir, expédier, protéger et 
entreposer des médicaments, des produits pharmaceutiques et des produits biologiques, 
nommément du sang, des tissus et des organes; contenants d'expédition réfrigérés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 août 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,536,599 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641915&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,205  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIN HONG KEI, NO. 11, 10TH STREET, 
HONG LOK YUEN, TAI PO, NEW 
TERRITORIES, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IP INDIGO PAPER

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

PRODUITS
(1) Sacs de voyage; mallettes; étuis porte-clés; sacs à main; sacs à provisions réutilisables; valises
; sacs de voyage, parapluies et parasols; armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie.

(2) Combinaisons en jeans, vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, jupes, chemisiers; robes, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de 
neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, 
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, 
pantoufles-chaussettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642205&extension=00
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SERVICES
Consultation en publicité et en gestion des affaires; administration et gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,642,272  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESMEULES DODGE CHRYSLER JEEP INC.,
3500 Aut. Laval O, Laval, QUEBEC H7T 2H6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK OPS DESMEULES O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, casquettes, 
chapeaux, manteaux. Accessoires, nommément anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, tasses et 
grandes tasses à café, stylos.

SERVICES
Services de modification et de personnalisation de véhicules automobiles, nommément 
amélioration et adaptation de véhicules automobiles, modification de suspensions de véhicules, 
modification personnalisée du moteur, de la carrosserie, des systèmes électriques, des systèmes 
électroniques, des chaînes stéréophoniques, des pneus et de l'intérieur de véhicules automobiles, 
installation d'équipement et de garnitures selon les demandes et les spécifications du client. Vente 
de véhicules automobiles modifiés et personnalisés, neufs et usagés. Réparation et entretien de 
véhicules automobiles modifiés et personnalisés. Location de véhicules automobiles modifiés et 
personnalisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642272&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,642,284  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSTERG PIERRE-LOU, 4998 avenue Victoria
, Montréal, QUÉBEC H3W 2N3

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

AEROSIM EXPERIENCE
SERVICES
(1) Service d'expérience virtuelle sur simulateur de vol, nommément entrainement pour piloter des 
avions sur simulateur de vol et entrainement au pilotage d'avions par vol aux instruments sur 
simulateur de vol.

(2) Cours pour les personnes souffrant d'aérophobie, nommément stage anti-stress contre la peur 
en avion.

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=1642284&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,831  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MG DE ESPANA LLC, 747 Vassar Avenue, 
Lakewood, New Jersey 08701, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MG DE ESPAÑA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ESPAÑA est « Spain » et « MG » n'a pas de 
signification en espagnol; il s'agit d'une abréviation du terme anglais « Mediterranean Gold », et « 
DE » signifie « of ».

PRODUITS
(1) Désodorisants, nommément granules et capsules en plastique remplies de charbon de bois 
absorbant entièrement naturel, à usage autre que personnel, nommément désodorisants, 
nommément granules et capsules en plastique remplies de charbon de bois absorbant entièrement
naturel pour la litière pour chats, désodorisants, nommément pastilles et capsules en plastique 
remplies de charbon de bois absorbant entièrement naturel pour les réfrigérateurs ainsi que 
désodorisants domestiques, nommément pastilles et capsules en plastique remplies de charbon de
bois absorbant entièrement naturel.

(2) Huile d'olive.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en ligne de désodorisants, nommément de 
désodorisants pour la litière pour chats, de désodorisants pour les réfrigérateurs et de 
désodorisants domestiques, ainsi que d'huiles d'olive.

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=1642831&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,833  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Society for Medical Laboratory 
Science - Société Canadienne de Science de 
Laboratoire Médical, 33 Wellington Street North
, Hamilton, ONTARIO L8R 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSMLS SCSLM

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642833&extension=00
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SERVICES
Services d'association, nommément amélioration des qualifications et de la réputation des 
techniciens en laboratoire au Canada; services d'association pour la promotion de la recherche 
dans tous les domaines du travail de laboratoire; services d'association pour la promotion du titre 
reconnu et professionnel des techniciens; services d'association pour la promotion de l'étroite 
collaboration entre les membres de la profession médicale et les techniciens; services 
d'association pour la promotion d'une meilleure collaboration pour le diagnostic et le traitement des 
maladies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,642,934  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HISPALCO, S.A., C/ Barranco Pascual, 45, 
46530 PUZOL (VALENCIA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNICORN

Description de l’image (Vienne)
- Licornes
- Têtes d'animaux fabuleux

PRODUITS
Graines pour cultiver des fruits et des légumes; fruits et légumes frais, nommément haricots verts, 
avocats, céleris, brocolis, olives, cerises, prunes, oranges, pamplemousses, fraises, framboises, 
mûres, mangues, pêches, nectarines, poires, poivrons, melons d'eau, raisins, carottes, tomates, 
betteraves, concombres, nèfles, melons, pommes, laitues, grenades, asperges, citrons, 
mandarines, coeurs de boeuf, oignons, courgettes, aubergines, abricots, platerinas (croisement 
entre la pêche plate et la nectarine), groseilles rouges, limes, amandes, litchis, noix, citrouilles, 
pistaches, jujubes, mâches, pak choi (choux chinois), navets, épinards, cressons d'eau, bettes à 
carde, choux-fleurs, artichauts, pois, graines de fruits et de légumes, tous frais et crus; plantes et 
fleurs naturelles; extraits de malt alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642934&extension=00
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SERVICES
Services d'agence d'importation, services d'agence d'exportation, services d'agence de publicité; 
vente et commerce au détail ainsi que vente au détail par des réseaux informatiques mondiaux de 
graines pour cultiver des fruits et des légumes, de haricots verts, d'avocats, de céleris, de brocolis, 
d'olives, de cerises, de prunes, d'oranges, de pamplemousses, de fraises, de framboises, de 
mûres, de mangues, de pêches, de nectarines, de poires, de poivrons, de melons d'eau, de raisins,
de carottes, de tomates, de betteraves, de concombres, de nèfles, de melons, de pommes, de 
laitues, de grenades, d'asperges, de citrons, de mandarines, de coeurs de boeuf, d'oignons, de 
courgettes, d'aubergines, d'abricots, de platerinas (croisement entre la pêche plate et la nectarine),
de groseilles rouges, de limes, d'amandes, de litchis, de noix, de citrouilles, de pistaches, de 
jujubes, de mâches, de pak choi (choux chinois), de navets, d'épinards, de cressons d'eau, de 
bettes à carde, de choux-fleurs, d'artichauts, de pois, de graines de fruits et de légumes, tous frais 
et crus, de plantes et de fleurs naturelles, d'extraits de malt alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,643,270  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patrick Khamis, 820 38th Avenue, Lachine, 
QUEBEC H8T 2C3

MARQUE DE COMMERCE

MOJO DEAL
SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente d'objets promotionnels, nommément d'articles ménagers, 
comme du linge de lit, de la literie, des oreillers, des draps, du linge de toilette, comme des 
serviettes, des serviettes de bain, des essuie-mains, des débarbouillettes, des tapis de baignoire, 
des articles de cuisine, comme des ustensiles de cuisine, des ustensiles de table, des batteries de 
cuisine, des marmites et des casseroles, des accessoires de téléphone cellulaire, comme des 
chargeurs mobiles, des étuis spécialement conçus pour tenir ou porter un téléphone mobile.

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=1643270&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,303  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KENMARE KESTRELS
PRODUITS
(1) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation ainsi que films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation pour diffusion à la télévision; séries télévisées 
comiques, dramatiques, d'animation ou avec des personnages réels ainsi que de téléréalité 
téléchargeables; cassettes audio, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries galvaniques, piles et batteries à usage général, batteries pour 
téléphones mobiles, accumulateurs au nickel-cadmium, batteries solaires, piles de montre, 
batteries pour ordinateurs portatifs; téléphones sans fil; lecteurs de cassettes audio et de CD; 
CD-ROM de jeux informatiques; radiomessageurs; cassettes de courts métrages comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des 
projecteurs de poche; magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; radios; tapis de souris; lunettes
, lunettes de soleil et étuis connexes; jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; jeux 
informatiques et vidéo conçus pour plateformes, nommément consoles de jeu et ordinateurs 
personnels; CD-ROM de jeux informatiques et programmes informatiques, nommément logiciels 
servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques; publications téléchargeables, à savoir livres de fiction, livres audio, livres de bandes 
dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, livres à colorier, bandes dessinées 
romanesques, magazines; logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones 
mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous; accessoires de téléphone cellulaire, nommément accessoires mains libres, nommément 
microphones, supports de fixation pour microphones, micro-casques, casques d'écoute; étuis de 
téléphone cellulaire et façades pour téléphones cellulaires; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et 
cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643303&extension=00
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(2) Imprimés et articles en papier, nommément livres contenant des personnages d'oeuvres 
d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, magazines contenant des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres d'activité pour enfants, guides de stratégie; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis 
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture pour enfants, craie et tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; 
photos montées, photos non montées; couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons 
en papier et décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons 
en papier, papier crêpé, invitations imprimées, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; 
décalcomanies imprimées pour broderie ou appliques en tissu; motifs imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, 
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements
de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, 
chaussettes, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et 
d'Halloween et masques connexes.

(4) Jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; jouets en peluche; ballons, nommément ballons de fête, ballons en papier 
d'aluminium, ballons en latex; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; matériel vendu comme 
un tout pour jouer aux cartes; véhicules jouets; poupées; disques volants; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; matériel de jeu vendu comme un tout pour jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de manipulation, jeux de société et jeux d'action avec cible; appareils de jeux vidéo 
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins 
à glace; jouets arroseurs; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer,
balles de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs à usage récréatif; planches 
de flottaison à usage récréatif; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de 
plongée; ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à
neige jouets; chapeaux de fête en papier; décorations d'arbre de Noël.
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir séries télévisées comiques, dramatiques, d'animation ou avec 
des personnages réels ainsi que de téléréalité; production de séries télévisées comiques, 
dramatiques, d'animation ou avec des personnages réels ainsi que de téléréalité; distribution et 
présentation de films comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; 
production de films comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; pièces 
de théâtre animées et avec des personnages réels; services Internet de diffusion d'information par 
un réseau informatique mondial électronique dans le domaine du divertissement concernant plus 
précisément la musique, le cinéma et la télévision; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'un site Web affichant des demandes, des critiques, des recommandations et 
de l'information diverses ayant trait à des nouvelles d'intérêt général, à des produits spéciaux, 
populaires et rares, à des services et à des évènements dans les domaines de la culture populaire,
du divertissement et de l'éducation; diffusion d'information ayant trait à des activités et à des 
évènements éducatifs et de divertissement pour adultes et enfants par un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information ayant trait à l'organisation d'expositions éducatives, culturelles ou 
de divertissement ou de démonstrations sportives par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du divertissement par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information par un réseau informatique mondial dans les 
domaines des vedettes, du divertissement et de la culture populaire; diffusion d'information par un 
réseau de communication électronique mondial sur des films et des émissions de télévision 
comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; production de films 
comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels pour la distribution par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément divertissement interactif en 
ligne, à savoir présentations photographiques, vidéo et écrites, extraits vidéo, jeux interactifs et 
contenu multimédia de divertissement, nommément textes, images, contenu audio et vidéo ainsi 
que fichiers audiovisuels accessibles sur Internet tirés d'une série télévisée ou y ayant trait; 
contenu multimédia de divertissement, nommément textes, images, contenu audio et vidéo ainsi 
que fichiers audiovisuels accessibles par Internet, par la communication sans fil, par des réseaux 
de communication électroniques et par des réseaux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et sur supports mobiles sans fil, offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables et offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo 
non téléchargeables; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; diffusion d'information 
sur des jeux informatiques électroniques offerts par Internet; offre d'un site Web contenant des 
publications non téléchargeables, à savoir des livres de bandes dessinées, des guides de stratégie
, des livres de fiction, des livres audio, des livres pour enfants, des livres à colorier, des bandes 
dessinées romanesques et des magazines; publication de livres, de livres de bandes dessinées, de
guides de stratégie, de livres de fiction, de livres audio, de livres pour enfants, de livres à colorier, 
de bandes dessinées romanesques et de magazines; édition de publications électroniques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, demande no: 
86062217 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 
2013, demande no: 86062219 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, demande no: 86062224 en liaison avec le même genre de 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, demande no: 86062227 en liaison avec 
le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, demande no: 
86062231 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,643,304  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WIMBOURNE WASPS
PRODUITS
(1) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation ainsi que films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation pour diffusion à la télévision; séries télévisées 
comiques, dramatiques, d'animation ou avec des personnages réels ainsi que de téléréalité 
téléchargeables; cassettes audio, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries galvaniques, piles et batteries à usage général, batteries pour 
téléphones mobiles, accumulateurs au nickel-cadmium, batteries solaires, piles de montre, 
batteries pour ordinateurs portatifs; téléphones sans fil; lecteurs de cassettes audio et de CD; 
CD-ROM de jeux informatiques; radiomessageurs; cassettes de courts métrages comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des 
projecteurs de poche; magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; radios; tapis de souris; lunettes
, lunettes de soleil et étuis connexes; jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; jeux 
informatiques et vidéo conçus pour plateformes, nommément consoles de jeu et ordinateurs 
personnels; CD-ROM de jeux informatiques et programmes informatiques, nommément logiciels 
servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques; publications téléchargeables, à savoir livres de fiction, livres audio, livres de bandes 
dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, livres à colorier, bandes dessinées 
romanesques, magazines; logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones 
mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous; accessoires de téléphone cellulaire, nommément accessoires mains libres, nommément 
microphones, supports de fixation pour microphones, micro-casques, casques d'écoute; étuis de 
téléphone cellulaire et façades pour téléphones cellulaires; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et 
cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643304&extension=00
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(2) Imprimés et articles en papier, nommément livres contenant des personnages d'oeuvres 
d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, magazines contenant des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres d'activité pour enfants, guides de stratégie; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis 
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture pour enfants, craie et tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; 
photos montées, photos non montées; couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons 
en papier et décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons 
en papier, papier crêpé, invitations imprimées, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; 
décalcomanies imprimées pour broderie ou appliques en tissu; motifs imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, 
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements
de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, 
chaussettes, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et 
d'Halloween et masques connexes.

(4) Jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; jouets en peluche; ballons, nommément ballons de fête, ballons en papier 
d'aluminium, ballons en latex; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; matériel vendu comme 
un tout pour jouer aux cartes; véhicules jouets; poupées; disques volants; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; matériel de jeu vendu comme un tout pour jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de manipulation, jeux de société et jeux d'action avec cible; appareils de jeux vidéo 
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins 
à glace; jouets arroseurs; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer,
balles de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs à usage récréatif; planches 
de flottaison à usage récréatif; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de 
plongée; ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à
neige jouets; chapeaux de fête en papier; décorations d'arbre de Noël.
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir séries télévisées comiques, dramatiques, d'animation ou avec 
des personnages réels ainsi que de téléréalité; production de séries télévisées comiques, 
dramatiques, d'animation ou avec des personnages réels ainsi que de téléréalité; distribution et 
présentation de films comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; 
production de films comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; pièces 
de théâtre animées et avec des personnages réels; services Internet de diffusion d'information par 
un réseau informatique mondial électronique dans le domaine du divertissement concernant plus 
précisément la musique, le cinéma et la télévision; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'un site Web affichant des demandes, des critiques, des recommandations et 
de l'information diverses ayant trait à des nouvelles d'intérêt général, à des produits spéciaux, 
populaires et rares, à des services et à des évènements dans les domaines de la culture populaire,
du divertissement et de l'éducation; diffusion d'information ayant trait à des activités et à des 
évènements éducatifs et de divertissement pour adultes et enfants par un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information ayant trait à l'organisation d'expositions éducatives, culturelles ou 
de divertissement ou de démonstrations sportives par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du divertissement par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information par un réseau informatique mondial dans les 
domaines des vedettes, du divertissement et de la culture populaire; diffusion d'information par un 
réseau de communication électronique mondial sur des films et des émissions de télévision 
comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; production de films 
comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels pour la distribution par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément divertissement interactif en 
ligne, à savoir présentations photographiques, vidéo et écrites, extraits vidéo, jeux interactifs et 
contenu multimédia de divertissement, nommément textes, images, contenu audio et vidéo ainsi 
que fichiers audiovisuels accessibles sur Internet tirés d'une série télévisée ou y ayant trait; 
contenu multimédia de divertissement, nommément textes, images, contenu audio et vidéo ainsi 
que fichiers audiovisuels accessibles par Internet, par la communication sans fil, par des réseaux 
de communication électroniques et par des réseaux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et sur supports mobiles sans fil, offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables et offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo 
non téléchargeables; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; diffusion d'information 
sur des jeux informatiques électroniques offerts par Internet; offre d'un site Web contenant des 
publications non téléchargeables, à savoir des livres de bandes dessinées, des guides de stratégie
, des livres de fiction, des livres audio, des livres pour enfants, des livres à colorier, des bandes 
dessinées romanesques et des magazines; publication de livres, de livres de bandes dessinées, de
guides de stratégie, de livres de fiction, de livres audio, de livres pour enfants, de livres à colorier, 
de bandes dessinées romanesques et de magazines; édition de publications électroniques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, demande no: 
86062244 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 
2013, demande no: 86062245 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, demande no: 86062247 en liaison avec le même genre de 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, demande no: 86062248 en liaison avec 
le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, demande no: 
86062250 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,643,309  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BEETLE THE BARD
PRODUITS
(1) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation ainsi que films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation pour diffusion à la télévision; séries télévisées 
comiques, dramatiques, d'animation ou avec des personnages réels ainsi que de téléréalité 
téléchargeables; cassettes audio, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries galvaniques, piles et batteries à usage général, batteries pour 
téléphones mobiles, accumulateurs au nickel-cadmium, batteries solaires, piles de montre, 
batteries pour ordinateurs portatifs; téléphones sans fil; lecteurs de cassettes audio et de CD; 
CD-ROM de jeux informatiques; radiomessageurs; cassettes de courts métrages comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des 
projecteurs de poche; magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; radios; tapis de souris; lunettes
, lunettes de soleil et étuis connexes; jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; jeux 
informatiques et vidéo conçus pour plateformes, nommément consoles de jeu et ordinateurs 
personnels; CD-ROM de jeux informatiques et programmes informatiques, nommément logiciels 
servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques; publications téléchargeables, à savoir livres de fiction, livres audio, livres de bandes 
dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, livres à colorier, bandes dessinées 
romanesques, magazines; logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones 
mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, nommément machines 
à sous; accessoires de téléphone cellulaire, nommément accessoires mains libres, nommément 
microphones, supports de fixation pour microphones, micro-casques, casques d'écoute; étuis de 
téléphone cellulaire et façades pour téléphones cellulaires; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et 
cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643309&extension=00
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(2) Imprimés et articles en papier, nommément livres contenant des personnages d'oeuvres 
d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, magazines contenant des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres d'activité pour enfants, guides de stratégie; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis 
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture pour enfants, craie et tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; 
photos montées, photos non montées; couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons 
en papier et décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons 
en papier, papier crêpé, invitations imprimées, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; 
décalcomanies imprimées pour broderie ou appliques en tissu; motifs imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, 
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements
de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, 
chaussettes, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et 
d'Halloween et masques connexes.

(4) Jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; jouets en peluche; ballons, nommément ballons de fête, ballons en papier 
d'aluminium, ballons en latex; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; matériel vendu comme 
un tout pour jouer aux cartes; véhicules jouets; poupées; disques volants; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; matériel de jeu vendu comme un tout pour jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de manipulation, jeux de société et jeux d'action avec cible; appareils de jeux vidéo 
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins 
à glace; jouets arroseurs; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer,
balles de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs à usage récréatif; planches 
de flottaison à usage récréatif; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de 
plongée; ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à
neige jouets; chapeaux de fête en papier; décorations d'arbre de Noël.
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir séries télévisées comiques, dramatiques, d'animation ou avec 
des personnages réels ainsi que de téléréalité; production de séries télévisées comiques, 
dramatiques, d'animation ou avec des personnages réels ainsi que de téléréalité; distribution et 
présentation de films comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; 
production de films comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; pièces 
de théâtre animées et avec des personnages réels; services Internet de diffusion d'information par 
un réseau informatique mondial électronique dans le domaine du divertissement concernant plus 
précisément la musique, le cinéma et la télévision; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'un site Web affichant des demandes, des critiques, des recommandations et 
de l'information diverses ayant trait à des nouvelles d'intérêt général, à des produits spéciaux, 
populaires et rares, à des services et à des évènements dans les domaines de la culture populaire,
du divertissement et de l'éducation; diffusion d'information ayant trait à des activités et à des 
évènements éducatifs et de divertissement pour adultes et enfants par un réseau informatique 
mondial; diffusion d'information ayant trait à l'organisation d'expositions éducatives, culturelles ou 
de divertissement ou de démonstrations sportives par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du divertissement par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information par un réseau informatique mondial dans les 
domaines des vedettes, du divertissement et de la culture populaire; diffusion d'information par un 
réseau de communication électronique mondial sur des films et des émissions de télévision 
comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels; production de films 
comiques, dramatiques et d'animation ou avec des personnages réels pour la distribution par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément divertissement interactif en 
ligne, à savoir présentations photographiques, vidéo et écrites, extraits vidéo, jeux interactifs et 
contenu multimédia de divertissement, nommément textes, images, contenu audio et vidéo ainsi 
que fichiers audiovisuels accessibles sur Internet tirés d'une série télévisée ou y ayant trait; 
contenu multimédia de divertissement, nommément textes, images, contenu audio et vidéo ainsi 
que fichiers audiovisuels accessibles par Internet, par la communication sans fil, par des réseaux 
de communication électroniques et par des réseaux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et sur supports mobiles sans fil, offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables et offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo 
non téléchargeables; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; diffusion d'information 
sur des jeux informatiques électroniques offerts par Internet; offre d'un site Web contenant des 
publications non téléchargeables, à savoir des livres de bandes dessinées, des guides de stratégie
, des livres de fiction, des livres audio, des livres pour enfants, des livres à colorier, des bandes 
dessinées romanesques et des magazines; publication de livres, de livres de bandes dessinées, de
guides de stratégie, de livres de fiction, de livres audio, de livres pour enfants, de livres à colorier, 
de bandes dessinées romanesques et de magazines; édition de publications électroniques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, demande no: 
86062259 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 
2013, demande no: 86062261 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, demande no: 86062263 en liaison avec le même genre de 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, demande no: 86062265 en liaison avec 
le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, demande no: 
86062269 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,643,336  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Russell Company, 1301 Second Avenue,
18th Floor, Seattle, WASHINGTON, 98101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSCIOUS CURRENCY
SERVICES
(1) Offre et mise à jour d'un indice fondé sur des valeurs mobilières pour des tiers et offre de règles
sur la composition de l'indice.

(2) Services financiers, nommément titres de placement; offre de calculatrices financières en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2013, demande no: 85876222
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 19 août 2014 sous le No. 
4,589,591 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643336&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,364  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Boivin, Keaton Hartigan, a joint venture 
partnership in Hart Co., 407-60 Tyndell Avenue,
Toronto, ONTARIO M6K 2E5

MARQUE DE COMMERCE

Hart Apparel
PRODUITS
Tee-shirts.

SERVICES
(1) Vente au détail de vêtements fabriqués de façon éthique et dans le respect de l'environnement.

(2) Offre de moyens aux consommateurs d'aider les personnes moins fortunées en offrant une 
assistance financière à des organismes sans but lucratif et à des organismes de bienfaisance. 
Offre de campagnes de sensibilisation par le travail au sein d'organismes sans but lucratif et 
d'organismes de bienfaisance afin de faire progresser leur cause, de sensibiliser le public aux 
questions sociales et aux solutions et d'offrir des moyens d'opérer un changement social positif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643364&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,522  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH, 
Victor-von-Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen 
am Rheinfall, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EXACQ
PRODUITS
Matériel informatique, nommément serveurs pour utilisation avec des systèmes de surveillance; 
logiciels pour le codage, l'enregistrement, le décodage, le réseautage, l'archivage, le stockage, la 
gestion, la lecture et la manipulation de la mise en page de données vidéo et audio de dispositifs 
de surveillance; logiciels téléchargeables pour permettre la visualisation, la recherche, la lecture et 
l'évaluation de données vidéo et audio de dispositifs de surveillance sur des téléphones mobiles, 
des ordinateurs tablettes et des télécommandes; logiciels téléchargeables pour le déclenchement 
d'alarmes de dispositifs de surveillance et de sécurité au moyen de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et de télécommandes; matériel et logiciels de vidéosurveillance pour coder, 
enregistrer, décoder et transmettre par réseau les images et les sons de caméras de sécurité; 
logiciels pour la recherche, la lecture et l'archivage d'images et de sons; logiciels pour la création 
de groupes de caméras de sécurité virtuelles sans tenir compte de l'emplacement du matériel; 
claviers pour utilisation avec des dispositifs et des systèmes de surveillance; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir manuels d'utilisation, guides d'utilisation, dépliants et 
brochures portant sur les systèmes de surveillance et leur utilisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1643522&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,524  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH, 
Victor-von-Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen 
am Rheinfall, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EXACQVISION
PRODUITS
Matériel informatique, nommément serveurs pour utilisation avec des systèmes de surveillance; 
logiciels pour le codage, l'enregistrement, le décodage, le réseautage, l'archivage, le stockage, la 
gestion, la lecture et la manipulation de la mise en page de données vidéo et audio de dispositifs 
de surveillance; logiciels téléchargeables pour permettre la visualisation, la recherche, la lecture et 
l'évaluation de données vidéo et audio de dispositifs de surveillance sur des téléphones mobiles, 
des ordinateurs tablettes et des télécommandes; logiciels téléchargeables pour le déclenchement 
d'alarmes de dispositifs de surveillance et de sécurité au moyen de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et de télécommandes; matériel et logiciels de vidéosurveillance pour coder, 
enregistrer, décoder et transmettre par réseau les images et les sons de caméras de sécurité; 
logiciels pour la recherche, la lecture et l'archivage d'images et de sons; logiciels pour la création 
de groupes de caméras de sécurité virtuelles sans tenir compte de l'emplacement du matériel; 
claviers pour utilisation avec des dispositifs et des systèmes de surveillance; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir manuels d'utilisation, guides d'utilisation, dépliants et 
brochures portant sur les systèmes de surveillance et leur utilisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1643524&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,700  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genesys Telecommunications Laboratories, Inc
., 2001 Junipero Serra Blvd., Daly City, 
California 94014, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

ONE TO ONE CUSTOMER SERVICE
PRODUITS
Logiciels de contrôle informatisé des télécommunications et de la téléphonie pour la gestion de 
centres d'appels; logiciels pour systèmes de contrôle de la téléphonie sur IP.

SERVICES
Conception et développement de logiciels de gestion de centres d'appels; services de consultation 
et de soutien, nommément services d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels de 
gestion de centres d'appels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2013, demande no: 85/
877,919 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=1643700&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,899  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grant Prideco, L.P., A Delaware Limited 
Partnership, 7909 Parkwood Circle Drive, 
Houston, Texas 77036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANT PRIDECO
PRODUITS
Articles tubulaires et raccords en métal, nommément tiges de forage en métal, raccords de tige de 
forage en métal, joints de tige en métal, protecteurs de filetage en métal, tubes prolongateurs en 
métal pour interventions de forage; masses-tiges en métal, raccords d'étanchéité en métal, têtes 
de levage en métal, bouchons en métal, tiges d'entraînement rotatives en métal, réductions de tige 
en métal, tous pour l'exploration et la production de gaz.

SERVICES
Services d'usinage, nommément services de filetage pour des tiers de tiges de forage et 
d'accessoires connexes pour l'industrie pétrolière et gazière; services de génie et de consultation 
pour la conception de trains de tiges de forage, de tiges de forage et d'accessoires connexes ainsi 
que de raccords filetés de tige de forage pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2013
, demande no: 85/880,230 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. 4,692,923 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643899&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,903  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GroupHEALTH Global Benefit Systems Inc., 
SUITE 200 - 2626 CROYDON DRIVE, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3Z 0S8

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

WEBS
PRODUITS
Publications électroniques et imprimées, nommément guides d'utilisation, livres, magazines, 
bulletins d'information, livrets, brochures, feuillets, affiches et calendriers dans les domaines des 
prestations et des régimes d'assurance collective.

SERVICES
(1) Offre de services de conseil en prestations d'assurance collective.

(2) Gestion et administration de régimes de prestations d'assurance collective.

(3) Services éducatifs, nommément organisation, présentation, tenue, commandite, offre et 
réalisation de séances, de conférences et d'ateliers de formation dans les domaines des 
prestations et des régimes d'assurance collective.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des prestations et des régimes 
d'assurance collective.

(5) Offre d'accès à des logiciels par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux pour des prestations et des régimes d'assurance collective.

(6) Publicité des produits et des services de tiers.

(7) Livraison électronique de factures pour des tiers par des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux.

(8) Traitement et transmission électroniques de factures et de données de paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (7), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643903&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,904  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GroupHEALTH Global Benefit Systems Inc., 
SUITE 200 - 2626 CROYDON DRIVE, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3Z 0S8

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

GROUPHEALTH WEBS
PRODUITS
Publications électroniques et imprimées, nommément guides d'utilisation, livres, magazines, 
bulletins d'information, livrets, brochures, feuillets, affiches et calendriers dans les domaines des 
prestations et des régimes d'assurance collective.

SERVICES
(1) Offre de services de conseil en prestations d'assurance collective.

(2) Gestion et administration de régimes de prestations d'assurance collective.

(3) Services éducatifs, nommément organisation, présentation, tenue, commandite, offre et 
réalisation de séances, de conférences et d'ateliers de formation dans les domaines des 
prestations et des régimes d'assurance collective.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des prestations et des régimes 
d'assurance collective.

(5) Offre d'accès à des logiciels par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux pour des prestations et des régimes d'assurance collective.

(6) Publicité des produits et des services de tiers.

(7) Livraison électronique de factures pour des tiers par des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux.

(8) Traitement et transmission électroniques de factures et de données de paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (7), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643904&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,054  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Name Drop sarl, 16 rue des Capucins, 
Luxembourg L 1313, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
JANELLE PAYETTE
2203 SANDRINGHAM DRIVE, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7P3E7

MARQUE DE COMMERCE

FF2
PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, robes, shorts, chandails, costumes, cravates, chemises, 
vestes, pantalons, pantalons sport, boucles de ceinture, manteaux, pardessus, mantes, 
chaussettes, bonneterie, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, sorties de bain, ensembles 
d'entraînement, maillots, costumes, salopettes et vestes de ski, vestes de voile, pantalons de voile,
imperméables, ensembles imperméables, blouses, robes, robes du soir, chemisiers, tuniques, 
jerseys, parkas, gilets, collants (bas-culottes), bonneterie, bas, jambières, jupes, pulls 
d'entraînement, cravates, tabliers, châles, cafetans, sarongs, mitaines, sorties de bain, vêtements 
de bain, jeans, smokings, bretelles, culottes, ceintures de smoking, écharpes, blazers, 
sous-vêtements, sous-vêtements de maintien, lingerie, gilets, hauts de style gilet, gilets de corps, 
hauts, corsages, chaussettes, cardigans et pulls; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux, visières, casquettes de baseball et bérets; mocassins, chaussures à talon haut, 
couvre-chaussures, bottes en caoutchouc; foulards; gants; cravates et ceintures; cuir, similicuir et 
articles faits de ces matières, nommément sacs pour articles de toilette, sacs de voyage, sacs 
court-séjour, sacs à boutons de manchette; peaux et cuirs bruts; sacs et étuis, nommément sacs à 
main, sacs à dos, porte-monnaie, valises; bagagerie; porte-monnaie non faits ni plaqués de métal 
précieux et portefeuilles de poche; parapluies, parasols, cannes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2012 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644054&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,377  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verax Biomedical Incorporated, 148 Bartlett 
Street, Marlborough, MA 01752, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATELET PGD PRIME
PRODUITS
(1) Préparations réactives de dépistage par immunoessai pour déceler une contamination 
bactérienne, à usage médical.

(2) Nécessaires de dépistage par immunoessai pour déceler une contamination bactérienne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2013, demande no: 85/
888,935 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=1645377&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,486  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MarginPoint, a California corporation, 2 South 
Pointe Drive, Suite 220, Lake Forest, CA 92630
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARGINPOINT
PRODUITS
Logiciels dans les domaines de la gestion des stocks et de la gestion des matières indirectes 
servant à la gestion des stocks et des matières de tiers; logiciels permettant aux utilisateurs 
d'appareils mobiles, nommément de systèmes d'exploitation mobiles et de téléphones mobiles, de 
gérer des matières directes et indirectes, nommément des matières consommées ou utilisées 
durant la fabrication de produits finis, pour la gestion des stocks; applications logicielles de gestion,
de surveillance, de suivi et d'organisation de données, nommément de données sur les stocks, 
dans les domaines de la gestion des chaînes logistiques, des commandes, de l'approvisionnement,
des achats au comptant, de la consignation, de l'inventaire, des stocks gérés par le fournisseur, 
des stocks gérés par le client, des stocks entreposés, des biens, des projets, de la fabrication et de
la planification des ressources; gamme complète de logiciels pour la gestion, l'analyse, l'extraction, 
la surveillance, la mise à jour, la communication, la structuration, la modélisation, la prévision, la 
présentation et l'affichage de données, nommément de données et d'information sur les stocks, à 
partir de bases de données, d'applications et d'Internet, ainsi que pour le développement, l'analyse,
la gestion, l'intégration, le déploiement, la virtualisation et la maintenance de logiciels et de matériel
informatique dans le domaine de la gestion des matières indirectes et des stocks; logiciels de base 
de données pour la gestion, la surveillance, le suivi et l'organisation de données, nommément de 
données sur les stocks et les matières indirectes, à des fins de gestion des stocks; applications 
logicielles de gestion, de surveillance, de suivi et d'organisation de données, nommément logiciels 
de services Web, logiciels serveurs d'applications, logiciels de renseignement d'affaires, logiciels 
de portail Internet et intranet dans le domaine de la gestion des matières indirectes et des stocks; 
programmes informatiques pour le développement et l'exécution d'autres programmes 
informatiques sur des ordinateurs à des fins de gestion et d'administration de matières servant à 
des applications industrielles et commerciales et à la fabrication, à l'aide de réseaux informatiques 
et de réseaux de communication mondiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645486&extension=00
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SERVICES
Services de gestion des stocks pour la gestion des stocks et des matières de tiers; gestion de 
matières indirectes, nommément de matières servant à des applications industrielles et 
commerciales et à la fabrication, qui sont consommées ou utilisées durant la fabrication de produits
finis; offre d'information en ligne dans le domaine des articles de bureau concernant l'inventaire et 
l'utilisation des produits sur des réseaux locaux et étendus; consultation en affaires et gestion des 
affaires ayant trait au suivi et à l'enregistrement de l'inventaire et de l'utilisation des produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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 22 avril 2014 
sous le No. 4,517,103 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,971  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Valspar Corporation, 901 3rd Avenue 
South, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROCHROMA
PRODUITS
(1) Peintures, nommément peinture d'intérieur et peinture de bâtiment.

(2) Teintures à bois; peinture d'apprêt; vernis; laque; pigments de couleur pour peintures et 
teintures; colorants pour la fabrication de peintures; enduits à peinture.

(3) Produits d'étanchéité adhésifs à usage général; produits de calfeutrage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2013, demande no: 86/
074,086 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 
2013, demande no: 86/074,406 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 septembre 2013, demande no: 86/074,421 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=1645971&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,447  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nogginsport Inc., 21136 - 6975 Meadowvale 
Town Centre Circle, Mississauga, ONTARIO 
L5N 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

NOGGIN
PRODUITS
(1) Chapeaux; couvre-chefs de protection, nommément casquette munie de plusieurs coussinets à 
porter avec un casque pour protéger la tête contre les blessures.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons et bandeaux absorbants; vêtements, 
nommément chemises, pantalons et bandeaux absorbants munis de plusieurs coussinets pour 
offrir une protection contre les blessures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 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=1646447&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,448  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nogginsport Inc., 21136 - 6975 Meadowvale 
Town Centre Circle, Mississauga, ONTARIO 
L5N 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOGGIN

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS
(1) Chapeaux; couvre-chefs de protection, nommément casquette munie de plusieurs coussinets à 
porter avec un casque pour protéger la tête contre les blessures.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons et bandeaux absorbants; vêtements, 
nommément chemises, pantalons et bandeaux absorbants munis de plusieurs coussinets pour 
offrir une protection contre les blessures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 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=1646448&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,522  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motive Unlimited LLC, 1812 N 2000 W #10, 
Farr West, Utah, 84404, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- 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=1646522&extension=00
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PRODUITS
Haut-parleurs; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; sacs à
ordinateur; casques d'écoute; lunettes de ski; lunettes de neige; lunettes de soleil; laisses pour 
animaux; sacs à dos; sacs à dos pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie
; chaussures pour chiens; valises; sacoches de messager; vêtements pour animaux de compagnie;
shorts d'entraînement; bandanas; petits bonnets; ceintures (vêtements); shorts de planche; 
chemises habillées; gilets de pêche; gants; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; gilets de 
chasse; vestes; tee-shirts à manches courtes ou longues; chaussettes; tee-shirts; débardeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2013, demande no: 85901335 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,646,606  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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre U de la 
marque est orange. Le mot GO est blanc. Le triangle autour du mot GO est violet, et le mot 
WALLET en dessous est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646606&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 1,646,632  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluemium, Société par actions simplifiée, 34 
rue du Wacken, 67000 Strasbourg, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FI

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Electric apparatus and instruments, namely mobile telephones, smart card readers and devices for 
processing payments, namely tablets, card readers and payment terminals, all using near-field 
communication technology to facilitate commercial transactions by electronic means on a wireless 
network, a global computer network and mobile telecommunications devices; operating system 
software to enable commercial transactions by electronic means on a wireless network, global 
computer network and mobile telecommunications device; telecommunications equipment, namely 
telephones and mobile telephones to facilitate commercial transactions by electronic means on a 
wireless network, global computer network and/or mobile telecommunications device; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646632&extension=00
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downloadable and pre-loaded software that provides users with access to coupons, rebates, 
reductions, discounts and special offers online through websites, through the scanning of vouchers,
rebates, reductions, discounts and special offers for print products, and through listening to mobile 
telephone and other mobile devices for printed matter or posters through near-field communication 
(NFC) and through the sending of said vouchers, rebates, reductions, discounts and special offers 
to mobile telephones and other mobile telecommunications devices for trade at wholesale or retail 
points of sale or virtual points of sale; software application for use with touchless payment terminals
to enable merchants to accept touchless e-commerce transactions, for the touchless presentation 
of loyalty information and the touchless reimbursement of vouchers, rebates, discounts and special 
offers; software application enabling merchants to send coupons, discounts, rebates, vouchers and
special offers directly to consumers via mobile telecommunications devices, application software 
enabling merchants to develop smart posters, within internal retail and wholesale locations, to 
which consumers may connect via their mobile telecommunications devices in order to access 
coupons, discounts, rebates, vouchers and special offers; touchless payment application software, 
namely commercial transactions via electronic means on wireless networks, global computer 
networks, and mobile telecommunications devices; application software enabling the hosting of 
loyalty card identification credentials on mobile telecommunications devices; application software 
that merchants can develop to enable consumers to transfer, directly and digitally, coupons, 
discounts, rebates, vouchers and special offers from Internet sites, via electronic messages or 
other digital media onto mobile telecommunications devices; computer software enabling the 
management and use of consumer loyalty programs; computer software (computer programs) for 
processing, making, securing and/or guaranteeing payments in the purchase and sale of goods or 
services (transactions) on e-commerce sites, on computer or telephone networks or through all 
other means of electronic communication; application software for processing, making, securing 
and/or guaranteeing payments in the purchase and sale of goods or services (transactions) on 
e-commerce sites, on computer or telephone networks or through all other means of electronic 
communications; communications software for connecting users of computer networks, global 
computer networks; computer software for software downloading installations; computer software 
for data research and recovery on a computer network; interactive computer systems and software 
aimed at providing information in the fields of online payment processing and securement; 
electronic apparatus, namely computer apparatus and telecommunications apparatus, instruments 
and equipment, intended for the authentication, identification, encoding, decoding, encryption, 
decryption and verification of data in the processing and securement of online payments, by 
electronic means on wireless networks, global computer networks, and mobile telecommunications 
devices; electronic cards that can be used on a telephone, providing access via prepayment to 
radiotelecommunications services; computer software for telecommunications, for the electronic 
transmission of data and information related to payments made online, by electronic means on 
wireless networks, global computer networks, and mobile telecommunications devices; computer 
software for the electronic processing of structured or non-structured information for recognition, 
classification, and extraction purposes as well as for identification and smart linking of the content 
thereof, all intended for the prevention and detection of fraud on a global telecommunications 
network, as well as for the processing and securement of payments made online, by telephone or 
by all other means of electronic communications; bank cards; smart cards, namely memory, 
microprocessor or magnetic cards, loyalty cards, cards equipped with touchless technology 
features; loyalty cards; computer software for payment using electronic money.

SERVICES
Promotion of the products and services of others through coupons, rebates, commercials, the 
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administration of an performance incentive program on a wireless network, mobile 
telecommunications devices, a global computer network; dissemination of advertising for the 
benefit of others on a wireless network, mobile telecommunications, a global computer network; 
promotion of the products and services of others thus providing users access to vouchers, rebates, 
reductions, discounts and special offers online via websites, through the scanning of vouchers, 
rebates, reductions, discounts and special offers concerning printed products and through mobile 
telephone and other mobile devices for posters or printed matter through near-field 
communications (NFC) and through the sending of said vouchers, rebates, reductions, discounts 
and special offers to mobile telephones and other mobile telecommunications devices for trade at 
wholesale and retail points of sale or virtual points of sale; rental of online advertising space; 
publication of advertising copy; systematization of information in computer databases; compilation, 
monitoring, storage, management, analysis, evaluation and recovery of information, data and 
statistics related to business; statistical modelling for professional and commercial purposes; entry 
of data into computer databases; file administration via computer; collection of market research 
information; market research; loyalty program subscription services; subscription to an Internet site 
with secure payment enabling access to banking, financial or personal information; subscription to 
a means of secure payment, online or offline, accessible via all means of communication; financial 
services via wireless network, global computer network, and mobile telecommunications devices, 
namely banking, credit, debit, and payment systems via electronic purses; electronic capital 
transfers; financial transaction services, namely provision of secure commercial transactions and 
payment options; dissemination of financial information on a global computer network, wireless 
network, wireless mobile telecommunications device; financial analysis and research services; 
financial services, namely services enabling mobile touchless payment to wholesalers, retailers, 
and online merchants; management of accounts online or offline; consulting of accounts, 
transactions of payments made online or on the telephone; electronic money services; 
telecommunications services, namely electronic transmission of data related to commercial 
transactions via wireless network, electronic transmission of data in the form of codes readable by 
a machine and displayed on the screen of a mobile device; provision of an online and mobile 
bulletin board, namely transmission of messages from participating merchants and concerning 
touchless payment services, coupons, discounts, rebates, vouchers, special offers and loyalty 
programs via mobile telecommunications devices and/or an Internet site; mobile radiotelephony 
services; provision (transmission) of commercial and professional information, data, and statistics; 
mobile and computer device services, namely provision of access to online electronic databases to 
facilitate financial transactions on a global computer network related to secure communications, 
data encryption and decryption, local network security and financial data decryption to facilitate 
commercial transactions by electronic means on a wireless network and/or via mobile 
telecommunications devices; provision of access to an online and mobile information directory 
related to the merchants who accept touchless mobile payments and who promote goods and 
services through these means; storate of data carriers or electronically stored documents, physical 
storate of electronically stored data and documents, messaging services (mail or goods); 
evaluations, estimates and research in the fields of science and technology performed by 
engineers; computer and software design and development; research and development of new 
products for others; technical project studies; development (design), installation, maintenance, 
updating or rental of computer software; computer programming; computer consulting; conversion 
of computer data and programs other than physical conversion; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; design and development of computers and computer software, 
namely computer software for the management and use of customer loyalty programs; 
development (design), installation, maintenance, updating or rental of computer software enabling 
the management and use of customer loyalty programs; data or document conversion from 
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physical media to electronic media, namely conversion of customer loyalty program data; electronic
storage of digital data; online social and business networking services; granting of software 
licenses; granting of computer program licenses; consulting services related to the granting of 
licenses or the protection of intellectual or industrial property.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 avril 2013, demande no: 13/3999166 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 
avril 2013 sous le No. 13/3999166 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,647,050  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackBridge Corp., 3528 30th Street N., 
Lethbridge, ALBERTA T1H 6Z4

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

RapidEye
SERVICES
(1) Développement et vente de logiciels de cartographie numérique.

(2) Services d'infonuagique géospatiale et de stockage infonuagique.

(3) Commande et contrôle d'infrastructures spatiales, nommément de satellites.

(4) Conception et développement de services logiciels dans le domaine de la géomatique, 
nommément conception et développement de logiciels pour la collecte, le stockage, le traitement et
la communication d'information électronique d'ordre géographique et d'information électronique à 
référence spatiale, pour des tiers.

(5) Services de collecte et de traitement d'information électronique, nommément d'images 
aériennes et de données radar, pour des tiers.

(6) Services relatifs à l'aérospatiale, nommément conception technique (génie) et fabrication 
d'installations spatiales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2011 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647050&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,366  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a TOSHIBA
CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVENTOR OF FLASH MEMORY

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
- 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

PRODUITS
Matériel informatique USB, nommément matériel informatique USB installé (ou intégré) avec 
mémoire flash NON-ET; clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash, carte mémoire 
CompactFlash (carte CF), carte mémoire Secure Digital (carte SD), lecteurs à mémoire à 
semiconducteurs, ordinateurs personnels, ANP (assistants numériques personnels), lecteurs 
audionumériques, nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes, lecteurs MP3,
lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs vidéonumériques, nommément lecteurs de 
disques vidéonumériques, téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 mars 2008 
sous le No. 5117198 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=1647366&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,609  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clos St. Thomas SAL, Main Road, kab Elias, 
Bekaa Valley, LEBANON

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647609&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHÂTEAU ST-THOMAS LE VIN DE LA BEKAA

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus drapés, rideaux
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
rouges. Le cachet de cire est rouge et contient un dessin comprenant un élément bleu en bas au 
centre et un autre en haut à droite, ainsi qu'un élément rose qui s'étend de la partie supérieure 
centrale au coin inférieur droit; le reste du dessin est orange.
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PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément eaux aromatisées, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément des eaux aromatisées, des boissons pour sportifs, des boissons énergisantes, des 
boissons gazeuses, des boissons aux fruits et des jus de fruits; boissons alcoolisées, nommément 
rhum, vodka, gin, whiskey, brandy, vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,647,728  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herb U.K. Limited, 310 Ampress Lane, 
Ampress Park, Lymington, Hants, SO41 8JX, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TINTS OF NATURE SIMPLY HEALTHIER HAIR COLOUR

PRODUITS
Colorants capillaires; colorants capillaires; lotions colorantes pour les cheveux; activateurs liquides 
pour la coloration des cheveux; activateurs en crème pour la coloration des cheveux; produits 
coiffants, à savoir gel pour les cheveux; produits coiffants, à savoir gel en vaporisateur pour les 
cheveux; gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; fixatifs coiffants; baumes capillaires; 
décolorants capillaires; préparations de soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de 
soins capillaires en fixatif; produits de lavage des cheveux; cosmétiques capillaires; crèmes 
capillaires; produits pour permanente; teintures capillaires; après-shampooings de finition; 
colorants capillaires fixateurs; huiles capillaires fixatrices; gels capillaires; produits de coiffure; 
laque capillaire; lotions capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; lotions capillaires 
neutralisantes; permanentes; solutions à permanente; crèmes capillaires protectrices; gels 
capillaires protecteurs; lotions capillaires protectrices; mousses capillaires protectrices; 
après-shampooings; lotions de mise en plis; fixatifs; lotions coiffantes; préparations coiffantes; cires
coiffantes; préparations colorantes; tonique capillaire (non médicamenteux); produits de lavage des
cheveux, nommément lotions de rinçage pour les cheveux; préparations capillaires à onduler.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647728&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,884  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COPY PLUS
PRODUITS
Papier pour impression, publication, copie, écriture et dessin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647884&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,885  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEALER OF DISTINCTION
SERVICES
(1) Consultation en affaires, services de marketing et de vente, nommément gestion de 
consultation en publicité et en affaires pour des tiers dans les domaines des industries des pâtes et
papiers et de l'emballage; services de marketing d'entreprise dans les domaines des industries des
pâtes et papiers et de l'emballage, nommément création de matériel de marketing et d'outils de 
vente pour les clients afin d'approfondir la connaissance des besoins des clients, ainsi que des 
produits et services, des prix, des stratégies publicitaires et des stratégies de vente des 
concurrents; services de consultation en affaires et de gestion des affaires pour des tiers ayant trait
à la distribution de produits, à la gestion des opérations, à la logistique, à la logistique inverse, à la 
chaîne logistique, ainsi qu'aux systèmes de production et aux solutions de distribution dans les 
domaines des industries des pâtes et papiers et de l'emballage; programmes de récompenses 
pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers.

(2) Services d'entreposage et de livraison pour des tiers, nommément entreposage et livraison de 
produits de pâtes et papiers ainsi que d'emballage.

(3) Services éducatifs, nommément élaboration et offre de formation en ligne dans les domaines du
papier et de l'impression; services éducatifs, nommément tenue de programmes informels dans les
domaines des industries des pâtes et papiers et de l'emballage, au moyen d'activités et 
d'expositions interactives en ligne, ainsi que d'imprimés connexes.

(4) Services informatiques, nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne qui permet 
aux utilisateurs d'accéder à du matériel de marketing, à des outils de vente et à du matériel de 
formation et éducatif dans les domaines des industries du papier et de l'impression.

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=1647885&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,088  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chronic Tacos Enterprises, Inc., 1317 Calle 
Avanzado, San Clemente, California 92673, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

TACO LIFE
SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; 
services de franchisage dans les domaines des restaurants et des services de plats à emporter, 
nommément services d'établissement, de courtage, de conseils, de gestion, de supervision ainsi 
qu'offre d'aide technique et de soutien pour la mise sur pied et l'exploitation d'un restaurant 
franchisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1648088&extension=00


  1,648,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 217

  N  de demandeo 1,648,165  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian McGann, 3908 Victoria Oaks Trail, 
Annandale, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MINELIFE
1065 Eyremount Drive, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7S2B6

MARQUE DE COMMERCE

MineLife
SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion pour entreprises, nommément publicité, 
marketing et promotion des entreprises de tiers par la publication en ligne de renseignements 
commerciaux et l'exploitation d'un site Web de réseautage d'affaires; offre d'une base de données 
consultable en ligne sur les sociétés minières dans les secteurs de l'extraction des métaux et des 
minéraux et les entreprises spécialisées dans les aspects liés à l'entretien dans le secteur minier; 
offre de services de recherche commerciale et d'enquête auprès des entreprises, nommément 
services d'étude de marché; services de surveillance, nommément suivi en ligne des références 
liées aux entreprises, aux organismes et aux questions d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1648165&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,648  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FULDELIS
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des carcinomes, des lymphomes et des 
mélanomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hématologiques; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies respiratoires; anti-inflammatoires; antiviraux; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du VIH et du sida; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hépatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 12 juillet 2013, demande no: 2013/01234 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=1648648&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,650  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ONVALSI
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des carcinomes, des lymphomes et des 
mélanomes; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
affections des voies respiratoires; anti-inflammatoires; antiviraux; produits pharmaceutiques pour le
traitement du VIH et du sida; produits pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; toutes les 
marchandises susmentionnées excluent les préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de l'appareil locomoteur humain, la tisane médicinale, les emplâtres, le matériel de 
pansement et les désinfectants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 16 juillet 2013, demande no: 2013/01276 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=1648650&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,651  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SIAPAZ
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des carcinomes, des lymphomes et des 
mélanomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hématologiques; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies respiratoires; anti-inflammatoires; antiviraux; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du VIH et du sida; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hépatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 12 juillet 2013, demande no: 2013/01233 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=1648651&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,652  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SOSIPLI
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des carcinomes, des lymphomes et des 
mélanomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hématologiques; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies respiratoires; anti-inflammatoires; antiviraux; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du VIH et du sida; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hépatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 12 juillet 2013, demande no: 2013/01240 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=1648652&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,654  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SOPASVIO
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des carcinomes, des lymphomes et des 
mélanomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hématologiques; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies respiratoires; anti-inflammatoires; antiviraux; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du VIH et du sida; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hépatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 12 juillet 2013, demande no: 2013/01230 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=1648654&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,655  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SOPIFNI
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des carcinomes, des lymphomes et des 
mélanomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hématologiques; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies respiratoires; anti-inflammatoires; antiviraux; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du VIH et du sida; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hépatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 12 juillet 2013, demande no: 2013/01241 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=1648655&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,656  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COHYCIV
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des carcinomes, des lymphomes et des 
mélanomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hématologiques; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies respiratoires; anti-inflammatoires; antiviraux; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du VIH et du sida; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hépatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 12 juillet 2013, demande no: 2013/01238 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=1648656&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,657  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMLEDIR
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des carcinomes, des lymphomes et des 
mélanomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hématologiques; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies respiratoires; anti-inflammatoires; antiviraux; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du VIH et du sida; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hépatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 12 juillet 2013, demande no: 2013/01220 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=1648657&extension=00


  1,649,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 226

  N  de demandeo 1,649,312  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 
Walldorf, GERMANY

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

FIORI
PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels et applications pour utilisation avec 
différents appareils, y compris des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portatifs, des téléphones
mobiles et des appareils mobiles portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
de poche, des téléphones intelligents, des montres intelligentes et des assistants numériques 
personnels pour la réalisation d'opérations commerciales et de tâches administratives générales, 
nommément le traitement de transactions et l'analyse de données dans le domaine de la gestion 
des affaires.

SERVICES
(1) Formation sur l'utilisation de programmes de traitement de données.

(2) Classification systématique de données et d'information dans des bases de données sur 
Internet concernant le développement, la création, la programmation, la mise en oeuvre, le 
rendement, la production, la distribution, la vente, l'application, l'utilisation, le fonctionnement, le 
traitement, la modification, la maintenance, la location, la mise à jour et la conception de 
programmes informatiques et de logiciels ainsi que concernant l'externalisation connexe.

(3) Création, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels, 
notamment pour des tâches commerciales, y compris pour la comptabilité et la vérification, la 
production et la gestion de matériaux, la gestion de la qualité et l'entretien, la vente, la gestion du 
personnel et la gestion de projets, ainsi que pour des tâches administratives générales, y compris 
le traitement de texte, le courriel et l'archivage; mise en oeuvre, maintenance, location, impartition 
et soutien ayant trait à des programmes informatiques et des logiciels; mise à jour et maintenance 
de programmes informatiques et de logiciels, notamment de programmes ayant trait au 
développement, à la création, à la programmation, à l'exécution, au fonctionnement, à la 
production, à la diffusion, à la distribution, à l'application, à l'utilisation, à l'exploitation, au traitement
, à la modification, à la vente, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à la conception et à 
l'impartition; consultation technique concernant la création, le développement, l'utilisation et 
l'application de programmes informatiques et de logiciels; recherche dans les domaines des 
programmes informatiques et des logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649312&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 avril 2013, 
demande no: 302013029709 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 1,649,752  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Media Inc., 333 Bloor Street East, 9th 
Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
ROGERS COMMUNICATIONS INC.
LEGAL MANAGER, ROGERS LEGAL IP 
SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

SHOPTSC
PRODUITS
Logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones cellulaires et appareils 
mobiles de poche, nommément logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649752&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,087  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOVE WITH GRACE INC., 420 Burnett Avenue
, Cambridge, ONTARIO N1T 1L3

Représentant pour signification
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

MARQUE DE COMMERCE

MOVE WITH GRACE
PRODUITS
(1) Vêtements d'équipe de danse.

(2) Vidéos d'enseignement de la danse.

(3) Annuaires.

(4) Documentation imprimée sur la danse ayant trait au développement de l'enfant, à 
l'entraînement physique et à la danse, nommément brochures, magazines, affiches, livres et 
manuels.

(5) Matériel didactique d'entraînement physique ayant trait au développement de l'enfant, à 
l'entraînement physique et à la danse, nommément brochures, magazines, affiches, livres et 
manuels, vidéos, nommément cassettes vidéo préenregistrées, matériel en ligne et sur le Web, 
nommément vidéos d'enseignement de la danse préenregistrées téléchargeables ainsi que vidéos 
d'enseignement de l'entraînement physique préenregistrées téléchargeables.

(6) Matériel de motivation ayant trait au développement de l'enfant, à l'entraînement physique, à la 
danse et à la sensibilisation du public, nommément livres, cahiers, brochures, magazines, manuels
, DVD préenregistrés, ainsi que matériel en ligne et sur le Web, nommément vidéos 
préenregistrées téléchargeables.

SERVICES
(1) Exploitation d'un studio d'enseignement de la danse; enseignement de la danse; évènements et
spectacles de danse; conférences de motivation dans les domaines de l'entraînement physique, de
la danse, du développement et de l'acquisition de l'estime de soi ainsi que du développement et de
l'acquisition de la confiance en soi.

(2) Enseignement de l'exercice physique.

(3) Enseignement du théâtre, nommément enseignement de l'interprétation et enseignement relatif 
à la présence sur scène au théâtre.

(4) Événements théâtraux et pièces de théâtre, nommément production de pièces de théâtre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650087&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2004 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), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,650,358  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LassooTheWeb Inc., 2780-11 Rowatt, Ottawa, 
ONTARIO K2B 6P1

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

MARQUE DE COMMERCE

ZINATION
PRODUITS
Magazine électronique; logiciels téléchargeables pour la création, le téléversement et l'édition de 
contenu électronique, nommément de publications électroniques multimédias.

SERVICES
Services d'édition électronique; services d'édition électronique, nommément publication des vidéos,
des textes et des oeuvres graphiques de tiers par Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la création, le téléversement et la publication de contenu électronique 
créé par l'utilisateur, nommément de textes, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la 
production de contenu multimédia fourni par l'utilisateur et accessible par Internet, y compris de 
contenu multimédia de commerce électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 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=1650358&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,370  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Aid Beverages, Inc., 25 Cornelia Drive, 
Hillsborough, California 94010, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650370&extension=00
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(1) Boissons cliniques et médicinales pour le traitement des troubles aigus et chroniques, 
nommément des maux d'estomac, des allergies, de la douleur, des migraines, des maux de tête, 
de la gueule de bois; boissons cliniques et médicinales en petit format pour le traitement des 
troubles aigus et chroniques, nommément des maux d'estomac, des allergies, de la douleur, des 
migraines, des maux de tête, de la gueule de bois; boissons médicales pour le traitement des 
maux d'estomac, des allergies, de la douleur, des migraines, des maux de tête, de la gueule de 
bois; boissons médicinales pour le traitement des maux d'estomac, des allergies, de la douleur, 
des migraines, des maux de tête, de la gueule de bois; boissons médicinales en petit format, à 
savoir boissons médicinales pour le traitement des maux d'estomac, des allergies, de la douleur, 
des migraines, des maux de tête, de la gueule de bois; boissons thérapeutiques cliniques et 
médicinales pour le traitement des troubles aigus ou chroniques, nommément des maux d'estomac
, des allergies, de la douleur, des migraines, des maux de tête, de la gueule de bois; boissons 
médicales pour le traitement des maux d'estomac, des allergies, de la douleur, des migraines, des 
maux de tête, de la gueule de bois; boissons thérapeutiques en petit format, à savoir boissons 
cliniques et médicales pour le traitement des troubles aigus ou chroniques, nommément des maux 
d'estomac, des allergies, de la douleur, des migraines, des maux de tête, de la gueule de bois; 
boissons médicales pour les maux d'estomac, les allergies, la douleur, les migraines, les maux de 
tête, la gueule de bois; boissons enrichies d'ingrédients d'origine végétale et d'autres ingrédients 
généralement reconnus inoffensifs (GRAS) et/ou de médicaments en vente libre approuvés par la 
Food and Drug Administration (FDA), boissons enrichies pour le traitement des troubles médicaux 
aigus, chroniques ou courants, nommément des maux d'estomac, des allergies, de la douleur, des 
migraines, des maux de tête, de la gueule de bois, des brûlements d'estomac, du rhume, de la 
nausée, de l'insomnie, ainsi que pour le renforcement des systèmes immunitaires réceptifs ou 
faibles; boissons enrichies de vitamines pour le traitement des maux d'estomac, des allergies, de la
douleur, des migraines, des maux de tête, de la gueule de bois; boissons enrichies de vitamines et 
de minéraux, suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de vitamines et de 
minéraux, boissons diététiques à usage médical pour le traitement des maux d'estomac, des 
allergies, de la douleur, des migraines, des maux de tête, de la gueule de bois, des brûlements 
d'estomac, du rhume, de la nausée, des allergies, du mal des transports, de l'insomnie, ainsi que 
pour le renforcement des systèmes immunitaires réceptifs ou faibles, suppléments alimentaires 
pour boissons pour la consommation humaine, sous forme liquide, à usage thérapeutique pour le 
traitement des troubles médicaux aigus, chroniques ou courants, nommément des maux d'estomac
, des allergies, de la douleur, des migraines, des maux de tête, de la gueule de bois, des 
brûlements d'estomac, du rhume, de la nausée, des allergies, du mal des transports, de l'insomnie,
ainsi que pour le renforcement des systèmes immunitaires réceptifs ou faibles, et suppléments 
alimentaires en boisson pour le traitement des troubles médicaux aigus, chroniques ou courants, 
nommément des maux d'estomac, des allergies, de la douleur, des migraines, des maux de tête, 
de la gueule de bois; boissons à base de plantes favorisant le sommeil et la détente; boissons 
médicinales à base de plantes pour le traitement des troubles médicaux aigus, chroniques ou 
courants, nommément des maux d'estomac, des allergies, de la douleur, des migraines, des maux 
de tête, de la gueule de bois, des brûlements d'estomac, du rhume, de la nausée, des allergies, du 
mal des transports, de l'insomnie, ainsi que pour le renforcement des systèmes immunitaires 
réceptifs ou faibles; eau, nommément eau clinique, eau médicale, eau médicinale, eau 
thérapeutique, toutes pour le traitement des maux d'estomac, des allergies, de la douleur, des 
migraines, des maux de tête, de la gueule de bois; eau enrichie pour la santé et le bien-être en 
général, eau enrichie de vitamines, eau médicamenteuse pour les maux d'estomac, les allergies, la
douleur, les migraines, les maux de tête, la gueule de bois; eau médicamenteuse pour le traitement
des maux d'estomac, des allergies, de la douleur, des migraines, des maux de tête, de la gueule 
de bois.
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(2) Boissons, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes non alcoolisées en petit 
format, boissons pour sportifs, boissons pour sportifs contenant des électrolytes, boissons pour 
sportifs non alcoolisées en petit format, boissons à base d'eau, boissons aromatisées aux fruits, 
aux plantes ou avec des ingrédients sucrés, boissons isotoniques et boissons isotoniques non 
alcoolisées; eau, nommément eau énergisante, eau pour sportifs, eau pour sportifs contenant des 
électrolytes, eau aromatisée, eau embouteillée aromatisée, eau potable, eau potable distillée, eau 
purifiée, eau embouteillée, eau potable embouteillée, eau potable purifiée et embouteillée, eau 
minérale et eau de source.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2013, demande no: 85/921,622 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2013, demande no
: 85/921,632 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,650,696  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta Dental Association and College, #101, 
8230 - 105th Street, Edmonton, ALBERTA T6E 
5H9

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

YOUR DENTIST YOUR HEALTH
PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément stylos, grandes tasses, sacs, nommément sacs fourre-tout 
et havresacs à roulettes, brosses à dents, épinglettes, calendriers, vêtements, nommément 
chemises de golf et tee-shirts.

(2) Matériel en version imprimée et électronique, nommément bulletins d'information, magazines, 
articles, brochures, reportages, manuels, vidéos, nommément DVD préenregistrés, documents de 
recherche, présentations électroniques, à savoir séries de diapositives ou de pages distinctes et 
présentations audiovisuelles, nommément diaporamas concernant la pratique de la dentisterie, la 
formation continue en dentisterie, l'évaluation des connaissances dentaires et des normes de 
qualification des dentistes, les normes et le code d'éthique des dentistes et la sensibilisation du 
public concernant la dentisterie en Alberta.

SERVICES
(1) Administration et supervision de la pratique de la dentisterie dans la province de l'Alberta ainsi 
qu'information connexe, nommément offre de services aux membres par la représentation des 
intérêts des dentistes, inscription et agrément de personnes qualifiées, établissement ainsi 
qu'évaluation continue et application, s'il y a lieu, de normes en matière d'éducation et d'éthique 
ayant trait à la dentisterie, édition de matériel en version imprimée et électronique, nommément de 
bulletins d'information, de magazines, d'articles, de brochures, de reportages, de manuels, de 
vidéos, nommément de DVD préenregistrés, de documents de recherche, de présentations 
électroniques, à savoir de séries de diapositives ou de pages distinctes et de présentations 
audiovisuelles, nommément de diaporamas concernant la pratique de la dentisterie, la formation 
continue en dentisterie, l'évaluation des connaissances dentaires et des normes de qualification 
des dentistes, les normes et le code d'éthique des dentistes et la sensibilisation du public 
concernant la dentisterie en Alberta.

(2) Exploitation d'un site Web d'information ayant trait aux dentistes et au domaine de la dentisterie
.

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=1650696&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,697  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta Dental Association and College, #101, 
8230 - 105th Street, Edmonton, ALBERTA T6E 
5H9

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUR DENTIST YOUR HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément stylos, grandes tasses, sacs, nommément sacs fourre-tout 
et havresacs à roulettes, brosses à dents, épinglettes, calendriers et vêtements, nommément 
chemises de golf et tee-shirts.

(2) Matériel en version imprimée et électronique, nommément bulletins d'information, magazines, 
articles, brochures, reportages, manuels, vidéos, nommément DVD préenregistrés, documents de 
recherche, présentations électroniques, à savoir séries de diapositives ou de pages distinctes et 
présentations audiovisuelles, nommément diaporamas concernant la pratique de la dentisterie, la 
formation continue en dentisterie, l'évaluation des connaissances dentaires et des normes de 
qualification des dentistes, les normes et le code d'éthique des dentistes et la sensibilisation du 
public concernant la dentisterie en Alberta.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650697&extension=00
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SERVICES
(1) Administration et supervision de la pratique de la dentisterie dans la province de l'Alberta ainsi 
qu'information connexe, nommément offre de services aux membres par la représentation des 
intérêts des dentistes, inscription et agrément de personnes qualifiées, établissement ainsi 
qu'évaluation continue et application, s'il y a lieu, de normes en matière d'éducation et d'éthique 
ayant trait à la dentisterie, édition de matériel en version imprimée et électronique, nommément de 
bulletins d'information, de magazines, d'articles, de brochures, de reportages, de manuels, de 
vidéos, nommément de DVD préenregistrés, de documents de recherche, de présentations 
électroniques, à savoir de séries de diapositives ou de pages distinctes et de présentations 
audiovisuelles, nommément de diaporamas concernant la pratique de la dentisterie, la formation 
continue en dentisterie, l'évaluation des connaissances dentaires et des normes de qualification 
des dentistes, les normes et le code d'éthique des dentistes et la sensibilisation du public 
concernant la dentisterie en Alberta.

(2) Exploitation d'un site Web d'information ayant trait aux dentistes et au domaine de la dentisterie
.

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 1,651,028  Date de production 2013-11-06
 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, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORTEGA T E

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- 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 formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

PRODUITS
Sauce à tacos, salsa, mélanges d'assaisonnements et tacos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651028&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,044  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THRIVER INC., 720 Ouellette Avenue, Windsor
, ONTARIO N9A 1C2

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THRIVER

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Logiciel en ligne et mobile d'autoencadrement et d'autoformation pour l'établissement du profil 
cognitif d'enfants d'âge scolaire, conçu pour aider les familles à participer et à collaborer à des 
exercices de développement cognitif dans un environnement ludifié, recommander des activités et 
des produits exclusifs et de tiers, évaluer et consigner les progrès des enfants, et offrir des 
récompenses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651044&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,149  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industrial Physical Capability Services, Inc., 
1696 Georgetown Road, Unit B, Hudson, OHIO,
44236, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

PCE
SERVICES
Processus normalisé et objectif pour évaluer la capacité physique et la force d'une personne, 
nommément services de tests, à savoir tests isocinétiques pour mesurer la capacité de groupes 
musculaires de générer une force, ainsi qu'évaluations de la condition et de la capacité physiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2013, demande no: 85/927650 
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=1651149&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,220  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1749615 ONTARIO INC., 1100 SOUTH 
SERVICE ROAD, UNIT 111, STONEY CREEK,
ONTARIO L8E 0C5

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651220&extension=00
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PRODUITS
(1) Lotions pour la peau.

(2) Jouets érotiques pour adultes.

(3) Bougies de massage.

(4) Lubrifiants tout usage.

(5) Nettoyant à jouets érotiques pour adultes.

(6) Chaussures.

(7) Huiles de massage.

(8) Enregistrements audio et vidéo, nommément enregistrements audio et vidéo de films pour 
adultes offerts sur DVD et sur disques optiques.

(9) Magazines.

(10) Jeux de plateau.

(11) Lingerie.

(12) Livres.

(13) Préparations topiques, nommément produits en vaporisateur, gels et crèmes pour améliorer 
les relations sexuelles.

(14) Crème à raser.

(15) Gel de bain.

(16) Rasoirs électriques.

(17) Rasoirs.

(18) Lotion après-rasage.

(19) Savon de soins du corps.

(20) Shampooing.

(21) Revitalisant.

SERVICES
(1) Vente au détail de lotions pour la peau, de jouets érotiques pour adultes, de bougies de 
massage, de vidéos pour adultes, de lingerie, de chaussures, d'huiles de massage, de lubrifiants 
tout usage, de magazines, de jeux de plateau, de nettoyant à jouets érotiques pour adultes, de 
livres, de préparations topiques, nommément de produits en vaporisateur, de gels et de crèmes 
pour améliorer les relations sexuelles, de crème à raser, de gel de bain, de rasoirs électriques, de 
rasoirs, de lotion après-rasage, de savon de soins du corps, de shampooing, de revitalisant.

(2) Location de vidéos pour adultes.

(3) Vente en ligne de lotions pour la peau, de jouets érotiques pour adultes, de bougies de 
massages de vidéos pour adultes, de lingerie, de chaussures, d'huiles de massage, de lubrifiants 
tout usage, de magazines, de jeux de plateau, de nettoyant à jouets érotiques pour adultes, de 
livres, de préparations topiques, nommément de produits en vaporisateur, de gels et de crèmes 
pour améliorer les relations sexuelles, de crème à raser, de gel de bain, de rasoirs électriques, de 
rasoirs, de lotion après-rasage, de savon de soins du corps, de shampooing, de revitalisant.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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 1,651,264  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE NO. 900 PIZZÉRIA NAPOLITAINE 
INC./GROUP NO.900 NEAPOLITAN PIZZERIA
INC., 5550 rue Fullum, Suite 100, Montréal, 
QUÉBEC H2G 2H4

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUÉBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

NO. 900
PRODUITS
Produits de Pizzeria nommément: épices à Pizza, calzones, focaccias, panzerottis, couteaux à 
Pizza; Pizza; Huiles nommément huiles pour pizza; Pâte à pizza; Pain; Sauce à pizza; Mets 
préparés; Fromages; Objets promotionnels, nommément: Instruments d'écriture nommément stylos
, crayons; Objets promotionnels, nommément: porte-clefs, vaisselle; Objets promotionnels 
nommément: vêtements nommément tabliers, t-shirts, gants, casquettes.

SERVICES
Services de restaurant; Services de fromagerie; Exploitation de restaurant(s); Exploitation de 
fromagerie(s); Services de vente au détail de produits de pizzéria, pizza, huiles nommément huiles 
pour pizza, pâte à pizza, pain, sauce à pizza, mets préparés, fromages, produits de fromages; 
Services de livraison de produits de pizzéria, pizza, huiles nommément huiles pour pizza, pâte à 
pizza, pain, sauce à pizza, mets préparés, fromages, produits de fromages; Services de vente par 
internet de produits de pizzéria, pizza, huiles nommément huiles pour pizza, pâte à pizza, pain, 
sauce à pizza, mets préparés, fromages, produits de fromages; Services de franchisage, 
nommément assistance technique et conseils dans l'établissement et l'opération de franchises de 
restaurants, de fromageries et pour la vente au détail, la vente par internet, la livraison de produits 
de pizzéria, pizza, huiles nommément huiles pour pizza, pâte à pizza, pain, sauce à pizza, mets 
préparés, fromages, produits de fromages.

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=1651264&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,559  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crop Production Services (Canada) Inc., 
538058 56 Street E, Box 5234, High River, 
ALBERTA T1V 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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=1651559&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion agricole, nommément services de planification des récoltes, de dépistage 
en culture, de modélisation des récoltes, de tenue de dossiers, de planification d'entreprise, de 
traitement antiparasitaire, de gestion des risques et d'analyse des coûts de production; services de 
cartographie de champs agricoles; services d'agronomie, nommément services de consultation 
dans le domaine de la diffusion d'information sur les cultures et la gestion du rendement des 
cultures, à savoir conseils en matière d'agriculture et recommandations relatives aux cultures, 
recommandations d'engrais, recommandations relatives au traitement antiparasitaire et 
recommandations relatives aux semences.

(2) Services d'information, nommément offre d'information aux clients sur les registres de 
l'exploitation agricole et sur les cultures; gestion agronomique, nommément services de soutien en 
agriculture et information dans le domaine de l'agriculture de précision et de la technologie à taux 
variable par des systèmes mondiaux de localisation, des systèmes d'information géographique et 
de l'imagerie satellitaire. .

(3) Offre de logiciels téléchargeables en ligne destinés aux clients pour la gestion de données dans
les domaines des intrants agricoles, des coûts et du rendement des cultures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins novembre 2007 en liaison avec les services (1); décembre
2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,651,632  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altoz, Inc., 20502 - 160th Street, Greenbush, 
Minnesota 56726-9251, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTOZ
PRODUITS
Tondeuses à gazon; tondeuses à siège; trains de tondeuses à rouleaux; tondeuses manuelles; 
aérateurs; épandeuses d'engrais; déchiqueteuses avec aspirateur pour éliminer les débris, les 
feuilles et les résidus de gazon; balayeuses de cour, nommément balayeuses tractées; 
déchiqueteuses électriques, nommément machines de déchiquetage; souffleuses à feuilles 
électriques; pulvérisateurs de pelouse et de jardin à pression électriques; treuils; rouleaux à gazon;
souffleuses à neige; chasse-neige; lames de chasse-neige; râteaux tirés par un véhicule; 
remorques de pelouse et de jardin; tracteurs de pelouse et de jardin; accessoires pour tondeuses à
gazon, nommément cabines, attelages de remorque, prises de mouvement, enjoliveurs, barres de 
remorquage pour véhicules, arceaux de sécurité pour véhicules, pinces ramasse-débris.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2013, demande no: 85/931,094 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 
4,748,486 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=1651632&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,634  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Columbia Lung Association, 2675 Oak 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
2K2

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

MARQUE DE COMMERCE

RADON AWARE
PRODUITS
(1) Matériel éducatif ayant trait au radon, nommément brochures et publications imprimées et 
électroniques, CD et DVD préenregistrés contenant des vidéos éducatives, vidéos éducatives 
diffusées en continu et téléchargeables par Internet.

(2) Détecteurs de radon.

SERVICES
Production et distribution de matériel éducatif ayant trait au radon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651634&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,646  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salad Savoy Corporation, 18931 Portola Drive, 
Suite D, Salinas, California 93908, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORIFIC
PRODUITS
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2013, demande no: 
85/974,685 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 
sous le No. 4,696,686 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651646&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,655  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The National Titanium Dioxide Co. Ltd. (
CRISTAL), King Abdulaziz Road, King's Road 
Tower, 17th Floor, Jeddah 21414, P.O. Box 
13586, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRISTAL ACTIV

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
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions

PRODUITS
Produits chimiques, nommément produits chimiques pour la fabrication de peintures, ainsi que 
peintures, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur, peintures anticorrosion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651655&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,656  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The National Titanium Dioxide Co. Ltd. (
CRISTAL), King Abdulaziz Road, King's Road 
Tower, 17th Floor, Jeddah 21414, P.O. Box 
13586, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRISTAL ACTIV FOR EARTH-FRIENDLY COATINGS

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
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions

PRODUITS
Produits chimiques, nommément produits chimiques pour la fabrication de peintures, ainsi que 
peintures, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur, peintures anticorrosion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651656&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,085  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SOPIFNY
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des carcinomes, des lymphomes et des 
mélanomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hématologiques; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies respiratoires; anti-inflammatoires; antiviraux; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du VIH et du sida; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hépatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 octobre 2013, demande no: 12242038 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=1652085&extension=00


  1,652,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 253

  N  de demandeo 1,652,210  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EVIL WITHIN
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; logiciels de jeux informatiques pour 
jeux interactifs en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services 
de divertissement, nommément diffusion d'information sur les jeux informatiques électroniques par 
Internet.

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 19 mai 2015 sous le No. 4,739,607 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=1652210&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,291  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STO SE & Co. KGaA, Ehrenbachstrasse 1, 
Stuehlingen D-79780, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STOGUARD RAPIDFILL
PRODUITS
Revêtements scellants, nommément adhésif pare-vent et à isolation continue pour un revêtement 
de protection contre l'air et l'humidité à appliquer sous les surfaces de murs extérieurs pour 
protéger les joints de panneaux de revêtement de murs extérieurs et les bordures dans la 
construction de murs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652291&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,363  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2683881 Canada Inc., 1840 boul. 
René-Lévesque East, Montréal, QUEBEC H2K 
4P1

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA MER

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Mer 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=1652363&extension=00
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PRODUITS
(1) Poissons et fruits de mer, nommément poissons et fruits de mer frais, poissons et fruits de mer 
congelés, poissons et fruits de mer en conserve, poissons et fruits de mer séchés, poissons et 
fruits de mer salés, poissons et fruits de mer fumés.

(2) Plats préparés congelés ou non, plats principaux, hors-d'oeuvre et grignotines congelés ou non 
constitués principalement de poissons et de fruits de mer.

(3) Sauces pour poissons et fruits de mer, assaisonnements pour poissons et fruits de mer, pâte à 
frire pour poissons et fruits de mer, chapelure pour poissons et fruits de mer; croustilles aux 
poissons et aux fruits de mer.

(4) Poissons et fruits de mer, nommément oreilles de mer, palourdes, crabes, seiches, poissons 
d'eau douce, cuisses de grenouille, homards, moules, huîtres, crevettes, poissons de mer, 
pétoncles, algues, crevettes.

(5) Poissons et fruits de mer préparés, nommément tartinades de poissons et de fruits de mer, 
poissons et fruits de mer panés, poissons et fruits de mer enrobés de pâte, poissons et fruits de 
mer en croûte, poissons et fruits de mer assaisonnés, poissons et fruits de mer épicés et panés, 
rouleaux impériaux aux crevettes et au homard, beignets de crabe, galettes de poisson, bâtonnets 
de poisson, galettes de homard, pâtes alimentaires au homard, raviolis au homard, antipasto de 
poissons et de fruits de mer, misto de poissons et de fruits de mer et brochettes de poissons et de 
fruits de mer.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée en achat, importation, traitement, emballage, vente au 
détail, vente en gros et distribution de produits de poissons et de fruits de mer.

(2) Services de traiteur.

(3) Exploitation d'un magasin de détail, d'une épicerie, d'un supermarché, d'un grand magasin, 
services de vente en gros et en ligne de produits alimentaires, nommément de poissons et de fruits
de mer frais, de poissons et de fruits de mer congelés, de poissons et de fruits de mer en conserve
, de poissons et de fruits de mer séchés, de poissons et de fruits de mer salés, de poissons et de 
fruits de mer fumés.

(4) Services de restaurant, nommément préparation d'aliments et de boissons pour des tiers; 
services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de bar.

(5) Services de restaurant ambulant et services mobiles de vente d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5
)
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  N  de demandeo 1,652,371  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grid International, Inc., 7801 N Lamar Blvd., 
Austin, Texas 78752, 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
GRID G

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- 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.
- Carrés
- Un quadrilatère
- 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 consultation en affaires dans le domaine de l'amélioration de la culture 
organisationnelle; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences 
et d'ateliers dans le domaine de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1652371&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,928  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oerlikon Surface Solutions AG, Trübbach, 
Hauptstrasse 53, 9477 Trübbach, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMEFORM
PRODUITS
Revêtements chimiques, nommément revêtements en métal et en céramique pour protéger contre 
la chaleur et prévenir le grippage; outils (pièces de machine) pour le traitement du métal, du 
plastique et du papier, nommément outils de formage et d'estampage pour le façonnage du métal, 
du plastique et du papier.

SERVICES
Revêtement d'outils de formage et d'estampage pour le traitement du métal, du plastique et du 
papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 mai 2013, demande no: 00285/2013 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652928&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,128  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Services de Courtage Web inc., 869 rue 
Beaulieu, Mcmasterville, QUÉBEC J3G 5A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
20 VIN 20 FERTILISEZ VOTRE RÉSEAU

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
(1) Organisation de soirée réunissant 20 personnes physiques, travailleurs autonomes ou 
entrepreneurs.

(2) Organisation de soirée dans les entreprises dans le but d'en faire la promotion par l'entremise 
d'une conférence de 20 minutes.

(3) Organisation annuelle de 10 soirées simultanées à l'intérieur de 10 entreprises différentes dans 
un périmètre de 50 km2.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653128&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2011 en liaison avec les services (1), (2); 01 
septembre 2013 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,653,168  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avery Dennison Corporation, 207 Goode 
Avenue, Glendale, California 91203, 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

PLANTLABEL
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653168&extension=00
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(1) Adhésifs pour étiquettes et matériaux en rouleaux; adhésifs, nommément émulsion acrylique à 
usage industriel général et pour utilisation dans la fabrication d'étiquettes et de films; adhésifs sous
forme de feuilles, de rubans et de toiles pour la fabrication de décorations, de présentoirs, de film à
étiquette, d'images, d'emballage et de revêtements muraux; adhésifs thermofusibles en 
caoutchouc pour la fabrication d'étiquettes, de films, de revêtements muraux et d'illustrations; 
adhésif pour le scellement, l'emballage, le groupage, le coussinage, le calfeutrage, l'insonorisation 
et la fixation chimique; élastomères liquides; composés élastomères; adhésif hydrosoluble; 
adhésifs en acrylique transparent; adhésifs, nommément adhésif comprenant du papier, du métal 
ou de plastique, ou toute combinaison connexe, pour la décoration, les présentoirs, les images et 
les films à étiquette; adhésifs pour utilisation sur des fruits et des légumes frais ainsi que des 
pelures comestibles; dispersions d'aluminium pour la fabrication d'encres, de peintures et de 
revêtements; composés chimiques pour la fabrication de produits de remplissage à surface élevée,
d'additifs et de catalyseurs de métal; papier photographique; adhésifs thermocollants pour le tissu 
et le textile; adhésifs, nommément acrylique solvant, adhésifs en caoutchouc solvants, adhésifs 
sensibles à la pression, adhésifs de stratification.

(2) Feuilles, toiles, films et tôles en métal, adhésifs ou non, pour la fabrication d'emballage, 
d'étiquettes, d'étiquettes volantes, de stratifiés, d'images, de décorations et de panneaux; tôles, 
toiles, films et feuilles à couchage antiadhésif pour la fabrication d'emballage, d'étiquettes, de 
laminés, d'images, de décorations et de panneaux; métal pour machines de découpage à 
l'emporte-pièce pour étiquettes, étiquettes volantes, stratifiés, images, décorations et panneaux; 
attaches à tige en métal pour limes.

(3) Étiquettes vierges, imprimées et partiellement préimprimées; films et feuilles adhésifs; 
étiquettes adhésives; étiquettes adhésives (autres qu'en tissu), à savoir lettres, chiffres et 
symboles.

(4) Films plastiques en feuilles ou en rouleaux pour la fabrication d'emballages; adhésifs pour 
l'emballage, à savoir ruban en feuilles, en films et en bandes à usage industriel et commercial; 
produits d'étanchéité adhésifs à usage général; feuilles, films et bandes de plastique à endos 
adhésif pour la fabrication d'étiquettes, de panneaux et d'affiches durables; films plastiques et 
laminés à usage commercial et industriel offerts en feuilles et en rouleaux; feuilles stratifiées 
constituées principalement de plastique avec ou sans couche de métal pour application sur un 
substrat; pellicules polymériques pour l'emballage; films mats, transparents et brillants pour 
impression à jet d'encre; films de polyester transparents avec couche de finition pour impression 
laser; films plastiques et laminés pour l'emballage commercial ou industriel offerts en feuilles ou en 
rouleaux; pellicules intérieures décoratives pour l'automobile; rubans autocollants pour fixer des 
garnitures, des appliques, du tapis, des coussins et des tissus à l'intérieur d'automobiles; étiquettes
en pellicule de plastique métallisée; films plastiques et laminés en feuilles ou en rouleaux non 
conçus pour l'emballage; feuilles stratifiées constituées principalement de plastique avec ou sans 
couche de métal pour les images et les applications commerciales et industrielles; bandes 
adhésives à usage commercial et industriel, autres que les articles de papeterie et à usage autre 
que médical ou domestique; films de sérigraphie; rubans adhésifs pour application sur les fruits et 
légumes frais et la pelure des produits agricoles comestibles autres que des articles de papeterie 
et à usage autre que médical ou domestique; films enduits de peinture pour utilisation sur les 
pièces moulées par injection; pellicule perlée ou prismatique rétroréfléchissante pour vêtements; 
rubans autocollants à usage industriel; supports autocollants constitués principalement de films 
plastiques et de feuilles métalliques; substances de plastique semi-transformées et film plastique 
autres que pour l'emballage, nommément films à étiquette; produits médicaux transformés faits de 
ruban et de pellicule polymérique.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,654,160  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUDU Industries Inc, 1200 717 7th Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 0Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Left Helix
PRODUITS
Pompe à vis excentrée inversée fixée sous une pompe de production ordinaire et servant à 
l'extraction de pétrole et de gaz dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1654160&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,237  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAÑIA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V., 
Av. Santa Lucia No. 311, Santa Cruz Acayucan,
C.P. 02770, Mexico, D.F., MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

FIELD KING
PRODUITS
Pièces de véhicule terrestre, aérien ou marin, nommément 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=1654237&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,238  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAÑIA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V., 
Av. Santa Lucia No. 311, Santa Cruz Acayucan,
C.P. 02770, Mexico, D.F., MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

FIELD KING X
PRODUITS
Pièces de véhicule terrestre, aérien ou marin, nommément 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=1654238&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,001  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough, Berkshire 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

Indexes
PLEASURE GELS

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
(1) Huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, nommément de 
bougies, d'huiles de massage et d'huiles pour l'aromathérapie; huiles, gels, liquides et crèmes de 
massage.

(2) Préparations et substances contraceptives, nommément mousses contraceptives, contraceptifs 
pharmaceutiques injectables, contraceptifs oraux; gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants 
et désinfectants hygiéniques pour la région du vagin, du pénis et de l'anus; huiles, gels, liquides et 
crèmes de massage topiques médicamenteux pour maintenir et améliorer la santé sexuelle et 
améliorer la performance sexuelle; préparations et substances pharmaceutiques ayant toutes trait 
à la santé sexuelle et à la performance sexuelle, nommément lubrifiants à usage personnel, 
comme les gels, les liquides et les crèmes pour la santé des organes sexuels et reproducteurs et 
pour améliorer la performance sexuelle, suppléments pour la santé des organes sexuels et 
reproducteurs et pour améliorer la performance sexuelle, nommément suppléments à base de 
plantes pour la santé des organes sexuels et reproducteurs et pour améliorer la performance 
sexuelle, suppléments alimentaires pour la santé sexuelle et la performance sexuelle, suppléments
vitaminiques et minéraux pour la santé sexuelle et la performance sexuelle et préparations et 
substances pharmaceutiques pour la santé des organes sexuels et reproducteurs et le traitement 
du dysfonctionnement sexuel, de la stérilité et des infections transmissibles sexuellement, ainsi que
pour accroître et améliorer la performance sexuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655001&extension=00


  1,655,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 268

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 juin 2013, demande no: 011878162 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 16 octobre 2013 sous le No. 011878162 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,655,146  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENFIELD SPECIALTY ALCOHOLS INC., 
20 Toronto Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5C 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRABUTTER
PRODUITS
(1) Tartinades à sandwichs, nommément tartinades sans arachides, tartinades sans noix, 
tartinades ne contenant aucun des 10 principaux allergènes, tartinades à haute teneur en fibres, 
tartinades aux germes de maïs et tartinades contenant des vitamines et des minéraux de sources 
naturelles.

(2) Aromatisants alimentaires, agents de remplissage et tartinades, nommément tartinades sans 
arachides, tartinades sans noix, tartinades ne contenant aucun des 10 principaux allergènes, 
tartinades à haute teneur en fibres, tartinades aux germes de maïs et tartinades contenant des 
vitamines et des minéraux de sources naturelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655146&extension=00


  1,655,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 270

  N  de demandeo 1,655,167  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landmark Associates LLC, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, 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

MIRAMAR
PRODUITS
Logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 juin 2013, demande no: 46950 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=1655167&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,169  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landmark Associates LLC, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, 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

RINCON
PRODUITS
Logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 juin 2013, demande no: 46941 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=1655169&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,175  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cassowary Devices LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

REDTAIL
PRODUITS
Logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 juin 2013, demande no: 46952 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=1655175&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,176  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landmark Associates LLC, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, 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

EL CAP
PRODUITS
Logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 juin 2013, demande no: 46938 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=1655176&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,761  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industries Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
INDUSTRIES LASSONDE INC.
ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, 
ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Boissons aux fruits non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655761&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,864  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 
Florham Park, NJ 07932, 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

ENDORSIS
SERVICES
Offre d'un système Web et d'un portail en ligne contenant un logiciel en ligne non téléchargeable 
qui permet aux éleveurs de bétail, aux vétérinaires et aux abattoirs de publier, de suivre et de 
consulter des données ayant trait à la vaccination de verrats; offre d'un système Web et d'un portail
en ligne contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux éleveurs de bétail, aux 
vétérinaires et aux abattoirs de consulter et d'imprimer des certificats numériques de conformité 
aux protocoles de vaccination; offre d'un logiciel d'ordinateur mobile servant à donner accès à un 
système Web et à un portail en ligne contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet 
aux éleveurs de bétail, aux vétérinaires et aux abattoirs de publier, de suivre et de consulter des 
données ayant trait à la vaccination de verrats; offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux éleveurs d'animaux de ferme, aux
vétérinaires et aux abattoirs de consulter et d'imprimer des certificats numériques de conformité 
aux protocoles de vaccination; programme de certification qui surveille et confirme la conformité à 
un programme de vaccination contre l'odeur sexuelle chez les verrats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2013, demande no: 
86076378 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=1655864&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,867  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ralf Hütter, Brahmsstraße 87, D-47799 Krefeld,
GERMANY

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

KRAFTWERK
PRODUITS
(1) Cartes de crédit magnétiques codées; cartes d'appel magnétiques codées; disques optiques 
préenregistrés contenant des émissions de télévision; disques optiques préenregistrés contenant 
des films; cassettes vidéo contenant des émissions de télévision; cassettes vidéo contenant des 
films; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la musique et des 
beaux-arts; programmes de jeux informatiques; accessoires pour jeux vidéo et informatiques et 
pour appareils électroniques similaires, nommément boîtes pour le rangement de cassettes et de 
disquettes, de cassettes de jeu, de disquettes et de cartouches de jeux vidéo et informatiques; 
disques optiques préenregistrés contenant des programmes informatiques de jeux et de 
compositions musicales; tapis de souris; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de cassettes audio, enregistreurs de 
cassettes audio, lecteurs de disques optiques audio, enregistreurs de disques optiques audio, 
casques d'écoute, haut-parleurs, haut-parleurs d'aigus, haut-parleurs de graves, amplificateurs, 
transistors audio, microphones, radios, lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, lecteurs de 
cassettes vidéo, magnétoscopes, lecteurs de disques optiques vidéo, enregistreurs de disques 
optiques vidéo, caméras numériques, projecteurs vidéo, téléviseurs, syntoniseurs de télévision, 
antennes de radio et de télévision, téléphones mobiles et appareils électroniques numériques de 
poche et mobiles; haut-parleurs et enceintes acoustiques; lampes amplificatrices; microphones; 
matériel informatique; matériel informatique pour la communication téléphonique intégrée avec des
réseaux d'information mondiaux; pièces et accessoires pour appareils électroniques numériques 
de poche et mobiles, nommément accumulateurs, piles à combustible, batteries, câbles de 
recharge, chargeurs et ensembles de chargeur, fiches; lunettes, montures de lunettes, étuis à 
lunettes, lunettes 3D, lunettes de sport.

(2) Vêtements, nommément vêtements sport et vêtements de détente; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; bottes de sport et de détente, bas, bas-culottes, 
chaussettes; cravates; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, foulards; bandeaux 
absorbants; ceintures; vêtements de vélo, nommément maillots et shorts de vélo, casques, 
chaussures de vélo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655867&extension=00
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(3) Équipement de gymnastique, nommément tapis, barres parallèles, tremplins, tabourets 
d'entraînement; équipement d'entraînement physique et de sport, nommément planches à roulettes
, ergomètres, exerciseurs elliptiques, appareils d'haltérophilie, appareils d'exercice pour les 
muscles abdominaux, vélos d'exercice stationnaires, simulateurs d'escalier, tapis roulants, rameurs
; jeux, nommément, jeux vidéo; jeux électriques et électroniques; jeux vidéo et informatiques pour 
utilisation avec des téléviseurs (y compris à pièces); jeux électroniques pour utilisation avec des 
téléviseurs; appareils de divertissement, nommément appareils de jeu, tables de billard à pièces, 
tables de soccer de table; jeux éducatifs pour enfants; jeux éducatifs pour adultes; cartes à jouer et
jeux de cartes.

(4) Boissons non alcoolisées, nommément eau minérale, boissons au jus de fruits et boissons non 
alcoolisées prémélangées, nommément boissons au jus de fruits, boissons au jus de légumes, 
boissons à base de café, boissons à base de thé et boissons à base de chocolat.

(5) Disques optiques préenregistrés contenant des vidéos et des photos de prestations de musique
, ainsi que des livres sur des prestations de musique; cassettes audio contenant des prestations de
musique ainsi que des livres audio sur des prestations de musique; cassettes vidéo contenant des 
prestations de musique.

(6) Tee-shirts.

(7) Planches à roulettes.

(8) Maillots de vélo; sacs à dos; DVD préenregistrés contenant des prestations de musique.

(9) Étuis pour ordinateurs portatifs; livres 3D.

(10) Gants et gourdes de vélo; livres de photos; affiches.

SERVICES
(1) Production, édition et publication de prestations de musique, d'émissions de télévision, de films,
de photos et de livres; publication et édition de journaux, de périodiques, de magazines, de 
brochures, de partitions, de partitions imprimées, de feuillets, de prospectus, de programmes 
imprimés, de pochettes de presse, de livres, d'affiches, de banderoles, de billets, de cartes 
d'invitation, de cartes postales, d'insignes; services d'orchestre; présentation de films, de vidéos et 
de prestations sonores ainsi qu'organisation connexe; divertissement, à savoir émissions de radio 
et de télévision; location d'installations pour concerts et prestations de musique ainsi que de 
studios de musique et d'enregistrement vidéo; exploitation d'une discothèque et d'une salle de 
concert; publication et édition d'information électronique sous forme de textes, d'images et de sons,
accessible par un réseau informatique mondial; organisation de compétitions sportives, 
nommément de courses de vélos.

(2) Organisation et tenue de concerts et de prestations de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les produits (5) et en 
liaison avec les services (2); 1994 en liaison avec les produits (6); 2003 en liaison avec les produits
(7); 2005 en liaison avec les produits (8); 2011 en liaison avec les produits (9); 2012 en liaison 
avec les produits (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1)
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  N  de demandeo 1,656,037  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mothers Against Drunk Driving, 511 East John 
Carpenter Freeway, Suite 700, Irving, Texas 
75062, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MADD
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chapeaux, pulls d'entraînement et vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2013, demande no: 86116813 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=1656037&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,099  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flapjack's Pancake Shack Inc., 38 Forestglade 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K1G 5V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Bûcherons
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Coiffures
- Haches
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- 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.
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)

PRODUITS
Préparation à crêpes; crêpes préparées congelées, nommément crêpes à l'avoine, crêpes au 
babeurre, crêpes sans gluten et crêpes végétaliennes; brochettes de crêpes; sirop d'érable; 
vêtements, nommément tuques, tee-shirts et pulls d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656099&extension=00
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SERVICES
Exploitation de kiosques alimentaires, nommément services de vente d'aliments dans la rue et de 
restauration rapide offrant des crêpes personnalisées et des sandwichs de crêpes; services de 
plats à emporter, nommément services de comptoir de plats à emporter offrant des crêpes 
personnalisées et des sandwichs de crêpes; services de restaurant mobile et de traiteur mobile, 
nommément services mobiles de vente d'aliments dans la rue et de restauration rapide offrant des 
crêpes personnalisées et des sandwichs de crêpes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 octobre 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,656,390  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Bredin, 2647 Misener Cres, Mississauga,
Ontario, L5K-1M9, ONTARIO L5K 1M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JURASSIC SEA SALT

Description de l’image (Vienne)
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

SERVICES
Vente de sel destiné aux consommateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656390&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,547  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wesley Zeller, PO Box 46826, Station D, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 5M4

MARQUE DE COMMERCE

GRObase
PRODUITS
Logiciel de bases de données destiné aux producteurs autorisés en vertu du Règlement sur la 
marihuana à des fins médicales de Santé Canada.

SERVICES
Installation et mise en oeuvre d'un logiciel d'activation de comptes et formation sur l'utilisation de ce
logiciel.

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=1656547&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,075  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE PTY LTD, 29 Grange 
Road, Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEADOS
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines à collectionner, figurines d'animaux à 
collectionner, jouets à collectionner, nommément figurines jouets et personnages jouets à 
collectionner ainsi que personnages jouets souples à collectionner, tenues pour jouets, pochettes 
pour jouets et étuis pour jouets de collection; marionnettes; casse-tête; jeux de divertissement et 
éducatifs emballés, nommément appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; 
environnements jouets pour utilisation avec des personnages jouets, nommément pièces de jeu, à 
savoir bâtiments jouets, véhicules jouets, structures jouets, jeux de construction; ensembles de jeu 
pour personnages jouets, costumes de jeu, jouets représentant des personnages imaginaires, 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; papier et articles en papier pour activités 
d'artisanat, nommément gabarits à motifs, feuilles d'autocollants, papier couché, autocollants, 
gabarits de dessin en papier; carton et articles en carton pour activités d'artisanat, nommément 
jeux de cartes, instructions de jeu imprimées, cartes à collectionner, cartes de souhaits; 
nécessaires d'artisanat; autocollants; trousses d'activités d'artisanat pour la fabrication et la 
décoration comprenant des peintures, des autocollants, des gabarits à motifs et des ornements en 
plastique pour autocollants, nommément des pierres précieuses en plastique et des décorations en
plastique; pâte à modeler pour enfants; patrons imprimés, nommément patrons d'artisanat, patrons
de broderie et décalcomanies; instructions et livrets imprimés pour l'artisanat; cartes d'instructions 
imprimées dans les domaines des passe-temps et de l'artisanat; perforatrices pour l'artisanat; 
gabarits de dessin en papier; cartes de souhaits et sacs-cadeaux en papier; papier à lettres; 
crayons; enveloppes; papier couché; peintures d'artiste; pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; 
moules pour pâte à modeler; matériel d'écriture, nommément stylos et instruments d'écriture; 
gommes à effacer; autocollants; adhésifs pour le bureau et la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657075&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,698  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORT & FASHION Management Pte. Ltd., 6 
SHENTON WAY, #18-11 OUE DOWNTOWN 2,
068809, SINGAPORE

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
OUTVENTURE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou 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
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

PRODUITS
Havresacs; sacs sport; sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs d'entraînement, sacs de 
plage, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs à livres, housses à vêtements, sacs à 
pique-nique; sacs de sport; pantalons; pantalons de neige; pantalons pour la pluie; pantalons 
d'entraînement; vestes imperméables; chandails en molleton; vestons sport; chandails; gilets; gilets
en molleton; vestes en duvet; vestes; blousons d'entraînement; vestes et pantalons imperméables; 
vestes de ski; vestes de planche à neige; cache-oreilles; chaussettes; chaussettes de sport; 
chaussettes antisudorifiques; gants tricotés; gants d'hiver; gants; polos; salopettes; chemises; 
chemises sport; chemises tissées; chemises à manches longues; chemises de camping; chandails 
à encolure en V; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; tee-shirts à manches courtes; 
casquettes tricotées; casquettes; écharpes; demi-bottes; bottes et chaussures; bottes; bottes 
d'hiver.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657698&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,704  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD
., 6 Shenton Way, #18-11 OUE Downtown 2, 
068809, SINGAPORE

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
N NORDWAY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Pinces à barbecue; radios bidirectionnelles; torches électriques de poche; havresacs; sacs sport; 
sacs à dos de marche; sacs de sport; sacs de camping; sacs de couchage pour le camping; 
matelas pneumatiques; oreillers gonflables; matelas gonflables pour le camping; matelas 
gonflables à usage récréatif; mobilier de camping; sacs de couchage; paniers à pique-nique 
équipés, incluant la vaisselle; grils de camping; flacons isothermes; gourdes de sport; gants pour 
barbecue; cordes d'alpinisme; cordes, ficelle, filets de sport, nommément filets de hockey, tentes, 
auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, 
sacs de transport tout usage, fourre-tout; tentes, non conçues pour le camping; tentes de camping; 
pantalons; pantalons de neige; pantalons d'entraînement; pantalons pour la pluie; pantalons sport 
absorbant l'humidité; mi-bas; jerseys; vestes; vestes imperméables; vestes de ski; vestes de 
planche à neige; blousons d'entraînement; gants; mitaines de planche à neige; gants de ski; 
casquettes; bonnets de ski; casquettes tricotées; protège-pantalons; pantalons-collants; jambières; 
demi-bottes; bottes de ski; bottes de sport; dossards de soccer; bavoirs en plastique; sacs conçus 
spécialement pour les bottes de ski; skis; fixations de ski; grattoirs de fart; sacs à skis; bâtons de 
ski; patins à glace; patins à roulettes; patins de hockey sur glace; jambières pour les gardiens de 
but de hockey; jambières; protège-bras; protège-mains pour le sport; protège-poignets; bâtons de 
hockey; farts; coudières; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; supports 
athlétiques pour hommes; housses formées pour skis; étuis pour accessoires de jeu; masques de 
sport; protège-tibias.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657704&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,206  Date de production 2014-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Cohen, 1271 Lansdowne Ave, Toronto, 
ONTARIO M6H 3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE DANE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Gâteries pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658206&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,215  Date de production 2014-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Execulink Telecom Inc., 1127 Ridgeway Rd, 
Woodstock, ONTARIO N4V 1E3

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Execulink
SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur de services Internet (FSI),
services téléphoniques locaux et interurbains et services de télédiffusion par câble à fibres 
optiques.

(2) Vente au détail d'équipement de télécommunication, nommément d'équipement pour services 
Internet, services de téléphonie et services de télévision, nommément commutateurs, routeurs, 
modems, boîtiers décodeurs, radios et téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658215&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,512  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMONIN SAS, 22 ZA des Épinottes, F 25500 
MONTLEBON, 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

SIMONIN
PRODUITS
(1) Matériaux de construction non métalliques nommément bois d'oeuvre de construction; bois de 
construction; bois d'oeuvre; bois façonnés; poutres et poutrelles non métalliques nommément 
poutres et poutrelles de structure en bois; construction non métallique nommément revêtement de 
mur nommément bardage en bois pour la construction; panneaux isolants pour toitures, pour murs 
extérieurs; charpentes non métalliques nommément charpentes de bois pour la construction; 
poteaux nommément mâts non métalliques nommément poteaux en bois pour la construction; 
revêtements non métalliques nommément revêtements de façade en bois nommément bardage 
pour la construction; planchers non métalliques; bois de construction, nommément planches.

(2) Matériaux de construction non métalliques nommément bois d'oeuvre de construction; bois de 
construction; bois d'oeuvre; bois façonnés; poutres et poutrelles non métalliques nommément 
poutres et poutrelles de structure en bois; construction non métallique nommément revêtement de 
mur nommément bardage en bois pour la construction; panneaux isolants pour toitures, pour murs 
extérieurs; charpentes non métalliques nommément charpentes de bois pour la construction; 
poteaux nommément mâts non métalliques nommément poteaux en bois pour la construction; 
revêtements non métalliques nommément revêtements de façade en bois nommément bardage 
pour la construction; planchers non métalliques; bois de construction, nommément planches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 juillet 
2011 sous le No. 3846782 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658512&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,545  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pro Vie Assurances Inc., 1205, rue Ampère, 
bureau 201, Boucherville, QUÉBEC J4B 7M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO VIE ASSURANCES

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
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur bleue pour toutes les lettres du mot PRO ainsi que les lettres V et E du mot 
VIE et toutes les lettres de mot "assurances". De plus, la couleur verte est revendiquée pour la 
lettre I du mot VIE et la ligne qui souligne le mot "assurances"

SERVICES
(1) Insurance, namely insurance brokerage services and referral services for customers looking for 
insurance products.

(2) Business coaching services, namely management services for compensation and risks, 
management of compliance and administrative formalities.

(3) Financial services, namely brokerage of segregated funds, mutual funds, commercial loans, 
mortgage financing and home equity lines of credit, and referral services for customers looking for 
banking products and investment products.

(4) Services de conseils en matière de placements et de planification financière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658545&extension=00


  1,658,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 290

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 1999 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,658,761  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANITOWOC CRANE COMPANIES, LLC, 
2400 South 44th Street, Manitowoc, Wisconsin 
54221-0066, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

MANITOWOC
PRODUITS
Grues, ensembles de grue et pièces connexes; équipement de levage, nommément engins de 
levage pour le chargement, le déchargement et le déménagement de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1937 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658761&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,667  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam Stinson, 4469 Percival Ave, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5G 3S4

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIVACYWORKS
SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises et des administrations publiques concernant la 
gestion des renseignements personnels, l'évaluation des risques d'atteinte à la vie privée et la 
recherche de solutions connexes, la gestion des atteintes à la vie privée, l'élaboration de politiques 
en matière de vie privée et la conformité avec les lois touchant à la vie privée dans les domaines 
des soins de santé, de la gestion des affaires et de l'élaboration de politiques gouvernementales.

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=1659667&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,751  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8750378 CANADA LTD., 1000-330 St. Mary 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z5

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

THOMAS HINDS HONDURAN SELECTION
PRODUITS
(1) Produits du tabac, nommément cigares.

(2) Articles pour fumeurs, nommément cigares, allumettes, coupe-cigares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 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=1660751&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,935  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley Road,
Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GT XPRESS

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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Services d'épicerie; services de grand magasin de vente au rabais.

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=1660935&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,141  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, North 
Chicago, IL 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

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément surfactant pulmonaire pour le traitement des maladies
respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661141&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,244  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAATSU JAPAN Co., Ltd., 2-4-1, 
Hachiman-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-0016, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KAATSU AQUA
PRODUITS
(1) Appareils d'entraînement physique à usage médical, nommément machines pour surveiller et 
réguler le débit de gaz entrant et sortant de ceintures d'exercice pour l'entraînement musculaire qui
resserrent et contractent les muscles lorsqu'elles sont fixées au corps; appareils d'entraînement 
physique à usage médical, nommément ceintures pour restreindre la circulation sanguine dans des
parties du corps.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement; jarretelles; fixe-chaussettes; 
bretelles; ceintures montées; ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'exercice; vêtements de sport; bottes de sport; maillots 
de bain; bonnets de bain; lunettes de natation.

(3) Équipement d'entraînement et d'exercice, nommément ceintures pour restreindre la circulation 
sanguine à des fins d'entraînement physique; équipement d'entraînement et d'exercice pour la 
natation, nommément palmes de natation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661244&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'entraînement physique; écoles de natation; services 
éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine des méthodes d'entraînement musculaire 
par l'application de pression pour restreindre la circulation sanguine dans les muscles et ainsi 
favoriser la fatigue et le renforcement musculaire qui en découle; formation d'entraîneurs dans le 
domaine des méthodes d'entraînement musculaire par l'application de pression pour restreindre la 
circulation sanguine dans les muscles et ainsi favoriser la fatigue et le renforcement musculaire qui
en découle; location de ceintures et de machines servant à l'entraînement musculaire par 
l'application de pression pour restreindre la circulation sanguine dans les muscles et ainsi favoriser 
la fatigue et le renforcement musculaire qui en découle; évaluation des compétences d'entraîneurs 
dans le domaine de l'entraînement physique; offre de conférences et d'ateliers dans le domaine de 
l'entraînement physique; offre de conférences et d'ateliers dans le domaine des méthodes 
d'entraînement musculaire par l'application de pression pour restreindre la circulation sanguine 
dans les muscles et ainsi favoriser la fatigue et le renforcement musculaire qui en découle; 
production de films sur cassette vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement ou du sport [non conçus pour le cinéma, ni pour la télévision, ni pour la publicité]; 
organisation, préparation et tenue de compétitions de musculation et de compétitions de natation; 
offre d'installations sportives (stade) avec piscines; offre d'installations d'entraînement physique; 
location d'équipement d'entraînement et d'exercice pour l'entraînement physique; location de 
ceintures et de machines servant à l'entraînement musculaire par l'application de pression pour 
restreindre la circulation sanguine dans les muscles et ainsi favoriser la fatigue et le renforcement 
musculaire qui en découle.

(2) Massage et shiatsu thérapeutique; chiropratique; moxibustion; traitement des articulations 
disloquées, des entorses ou des fractures osseuses; acupuncture; offre d'information médicale, de 
services de physiothérapie et de services de kinésithérapie; services de physiothérapie dans le 
domaine des méthodes d'entraînement musculaire par l'application de pression pour restreindre la 
circulation sanguine dans les muscles et ainsi favoriser la fatigue et le renforcement musculaire qui
en découle; services de kinésithérapie dans le domaine des méthodes d'entraînement musculaire 
par l'application de pression pour restreindre la circulation sanguine dans les muscles et ainsi 
favoriser la fatigue et le renforcement musculaire qui en découle; offre d'information médicale; offre
d'information médicale dans le domaine des méthodes d'entraînement musculaire par l'application 
de pression pour restreindre la circulation sanguine dans les muscles et ainsi favoriser la fatigue et 
le renforcement musculaire qui en découle; examen physique; dentisterie; préparation et 
administration de médicaments; consultation professionnelle dans le domaine de la technologie 
médicale; rééducation physique; formation d'entraîneurs dans le domaine de la rééducation 
physique; conseils en alimentation et en nutrition; soins infirmiers; location d'équipement médical; 
location d'équipement d'exercice; location d'équipement médical dans le domaine des méthodes 
d'entraînement musculaire par l'application de pression pour restreindre la circulation sanguine 
dans les muscles et ainsi favoriser la fatigue et le renforcement musculaire qui en découle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 octobre 2013, demande no: 2013-079057 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 1,661,549  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BOBAK PARSA, 420 Hwy #7 East, P.O. Box 
82027, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Paysages désertiques ou avec végétation très clairsemée
- Paysages lacustres ou marins
- Plages, côtes, baies
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rectangles

SERVICES
Conférences dans le domaine de la conscience de soi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661549&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,711  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haldiram India Private Limited, B-1 /H-8, Mohan
Co-operative Industrial Estate, Main Mathura 
Road, New Delhi 110 044, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HR HALDIRAM'S MOM'S SPECIAL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- 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=1661711&extension=00
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PRODUITS
Aliments cuits prêts à manger à base de fruits et de légumes en conserve, séchés et cuits, plats 
congelés et prêts à manger à base de légumes et de fruits, de sauces aux fruits et aux légumes, de
marinades, de sauces à salade, de croustilles, de maïs éclaté et de maïs miniatures pour la 
consommation humaine, plats prêts à manger ainsi que grignotines à base de riz, de farine, de 
pain, de pâtisseries, de gâteaux et de sucreries, de confiseries, nommément de confiseries aux 
amandes, de confiseries au chocolat, de confiseries à base de fruits, de confiseries aux arachides, 
de confiseries à base de fromage, de confiseries au sucre, de miel, de levure, de sel, de poivre, de 
vinaigre, d'épices, de biscuits secs, de biscuits, de chocolats, de légumineuses, nommément de 
fèves au lard, de papads, de pâtes alimentaires, de pain au fromage et de pain rôti.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,661,746  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iJuana Cannabis Inc., #104-9295 198th Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3J9

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

MARQUE DE COMMERCE

iJuana
PRODUITS
(1) Produits naturels, nommément chanvre, cannabinoïdes, cannabidiols, huile de krill à base de 
chanvre, acide docosahexanoïque, acide eicosapentanoïque, acide alpha-linolénique et acides 
gamma-linoléniques pour la préparation de produits nutraceutiques, pharmaceutiques, 
biopharmaceutiques, nutrigénomiques, cosmétiques et cosméceutiques; produits de santé naturels
et extraits de produits naturels, nommément huiles de cannabidiol, huiles de THC, huile de miel, 
hashish raffiné, concentré de cannabis, microalgues, spiruline, macroalgue, varech, astaxanthine, 
phytoplancton marin, crustacés, plancton, phytoplancton, extraits de mammifères marins, 
phospholipides, décongestionnant, antioxydants, nommément boissons au jus avec antioxydants, 
enzymes pour utilisation comme antioxydants, polyphénols, flavonoïdes, anthocyanidines, 
proanthocyanidines, glycérophosphocholine, phosphatidylsérine, vitamines, minéraux, acides 
aminés; acides gras essentiels et non essentiels oméga 3-6-7-9, acides gras polyinsaturés, acide 
eicosapentanoïque, acide docosahexanoïque, acide alpha-linolénique, huiles de graines de fruits, 
huile de chia, huile de chanvre, huile de colza, huile de soya, huile d'algues, perellia, huile de 
phoque, huile de saumon, huile de poisson (alose tyran, sardines, thon) huile de foie de morue, 
huile d'onagre, huile de lin, huile d'argousier, huile de bourrache, Ginkgo biloba, houblon, ginseng, 
astragale, yohimbine, epimedium, épilobe, racine d'Ashwagandha, avoine commune, muira puama,
tribulus, taro, L-Arginine, sauge rouge, baie de sureau, cassis, fruit du gattilier, baies d'aubépine, 
schizandre de chine, extrait de pomme, citrate de magnésium, herba menthae haplocalycis, radix 
igustici wallichii, radix et rhizoma notopterygii, radix angelicae dahuricae, herba cum radice asari, 
herba seu flos schizonepetae tenuifoliae, radix ledebouriellae divaricatae, radix glycyrrhizae 
uralensis, extrait de baies de sureau, lomatium, propolis, N-acétyl-cystéine, quercétine, thé vert, 
millepertuis commun, huile d'écorce d'orange, essence de cannelle, huile d'eucalyptus, huile de 
citron, huile de cèdre, essence de santal, huile d'origan, prunier d'automne, Marrubium vulgare, 
menthe poivrée, cerisier tardif, verbascumlh apsus, échinacée, extrait de feuille de théier, extrait de
framboisier, huile d'écorce de citron, Ashwagandha, bacope, Polygonum Multiflorum, Centella 
asiatique, mucuna pruriens, Reishi et orpin, acétyl-L-carnitine, carnitine, carnosine, choline, 
diméthylaminoéthanol, acide palmitoléique, inositol, méthylcobalamine, acide pantothénique, 
trimethylglycine, tyrosine et vinpocétine. Huile d'apiol, centella asiatique, deanol et ses sels, 
théobromine et ses sels, dopamine et ses sels, or et ses sels, uracile et ses sels, diméthylsulfoxyde
, lévocarnitine, l-tryptophane; nutraceutiques et suppléments alimentaires pour traiter les infections 
des voies respiratoires et des troubles catarrhaux, pour aider le développement et le maintien en 
santé des os, pour le développement et le maintien en santé des gencives et des dents, pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661746&extension=00
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faciliter l'absorption et l'utilisation du calcium et du phosphore dans le corps, pour contribuer au 
maintien d'un bon état de santé, pour faciliter le maintien en santé de la vue, des membranes de la 
peau et des fonctions immunitaires, pour le soulagement de la douleur et de l'ostéoarthrite dans les
genoux ainsi que la protection contre la détérioration des cartilages et le maintien en santé des 
cartilages et des articulations, pour l'amélioration de la mémoire, pour le maintien et la promotion 
de la santé cardiovasculaire, pour aider le corps à métaboliser les glucides, les corps gras et les 
protéines, pour aider la constitution du corps, pour aider à restaurer le taux de glutamine dans le 
plasma, pour promouvoir la santé du système digestif, pour la réparation des fibres musculaires, 
pour faciliter l'élimination des déchets par les reins, la peau et les membranes muqueuses, pour 
soulager la douleur associée au rhumatisme, pour provoquer l'enflure des tissus, pour la formation 
de collagène, pour le développement et le maintien en santé des cartilages, pour la formation de 
tissus, pour soulager les organes internes du corps, pour la cicatrisation, pour le maintien en santé 
de la peau et pour contrer le vieillissement, pour le traitement du cancer de la peau, des tumeurs 
cancéreuses et du cancer du sein, pour aider à réduire la récurrence des infections à virus herpès 
simplex (p. ex. l'herpès labial), pour aider à prévenir les nausées et les vomissements, pour le 
soulagement de la diarrhée, pour agir comme expectorant et antitussif, pour le soulagement de la 
bronchite ainsi que la toux et le rhume, pour le soulagement des troubles digestifs, y compris le 
manque d'appétit, la nausée, les spasmes du système digestif, l'indigestion, la dyspepsie et la 
colique flatulente (carminative), pour la stimulation de l'appétit, pour soulager l'anxiété et/ou la 
nervosité (sédatif), pour promouvoir la vivacité et la vigilance, pour atténuer la fatigue, pour 
promouvoir l'endurance et améliorer la performance motrice, pour soulager les troubles de 
l'appareil urinaire, pour contribuer à prévenir les infections urinaires (récurrentes), pour accroître le 
sommeil dans son ensemble et promouvoir le sommeil chez les personnes atteintes du syndrome 
de la phase de sommeil retardé, pour soulager la douleur associée aux menstruations, pour 
soulager les symptômes associés à la ménopause, pour protéger le foie, pour traiter les 
hémorroïdes, pour traiter l'insuffisance veineuse chronique et les symptômes connexes, pour traiter
les varices, pour soulager la congestion nasale, pour accroître la force et l'endurance du corps, 
pour prévenir les carences en sélénium, pour prévenir les carences en iode, pour faciliter le 
fonctionnement de la glande thyroïde, pour favoriser une glycémie saine, pour promouvoir la 
formation de globules rouges et favoriser leur bon fonctionnement, pour prévenir les carences en 
fer ou l'anémie, pour prévenir les carences en thiamine, pour prévenir les carences en vitamines, 
pour faire baisser la tension artérielle et le cholestérol LDL, pour diriger les hormones aux tissus 
ciblés, pour prévenir les caillots sanguins, pour accroître la circulation collatérale du sang autour 
des caillots dans les artères et les veines, pour réguler la division cellulaire (de manière à ce que 
les maladies de la peau causées par une multiplication trop rapide des cellules, comme le psoriasis
et le cancer, se développent beaucoup moins rapidement), pour aider les reins à réguler le sodium 
afin de réduire le poids de l'eau, pour prévenir les caillots sanguins, pour réduire la production 
d'hormones inflammatoires qui causent l'irritation du nez et de la gorge en raison d'allergies, pour 
maintenir la mobilité des graisses saturées, pour réguler la transmission des impulsions nerveuses 
et atténuer la dépression, pour garder la peau douce, souple et sans rides, pour améliorer la 
réponse des personnes atteintes de calvitie au minoxidil, pour réduire la gravité du syndrome 
prémenstruel, pour gérer la satiété, pour réduire l'inflammation des cellules et des articulations, 
pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires, pour améliorer la santé, les fonctions 
cognitives et le développement du cerveau, pour améliorer le temps de récupération après une 
commotion, pour soulager les migraines, pour améliorer la santé des yeux et la vision, diurétiques; 
laxatifs; émollients, diaphorétiques; produits laitiers.

(2) Tee-shirts, chapeaux, vestes.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,661,875  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLINS PLC, Rockingham Drive Linford Wood 
East, Milton Keynes Bucks MK14 6LY, UNITED
KINGDOM

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

MOLINS
PRODUITS
(1) Machines et machines-outils pour les industries du tabac, de l'imprimerie de sécurité et de 
l'emballage; machines et machines-outils pour les industries du tabac, de l'imprimerie de sécurité 
et de l'emballage, nommément machines d'aspiration; compresseurs d'air; purificateurs d'air; 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; machines
d'évaluation de la qualité de l'air; machines d'étalonnage et d'évaluation de la qualité de l'air; 
échantillonneurs d'air pour le prélèvement d'échantillons de poussière et d'enzyme; machines et 
machines-outils pour les industries du tabac, de l'imprimerie de sécurité et de l'emballage, 
nommément machines d'essai de résistance, dispositifs d'étalonnage et machines de mesure de 
l'humidité pour l'utilisation d'équipement d'essai et pour déterminer des paramètres 
environnementaux dans les industries du tabac, de l'imprimerie de sécurité et de l'emballage; 
machines et machines-outils pour les industries du tabac, de l'imprimerie de sécurité et de 
l'emballage, nommément machines de mesure de la température et machines d'essai 
thermosensibles pour vérifier les emballages de produits, machines de détection des fuites pour 
l'emballage et la vérification d'emballages; machines et machines-outils pour l'industrie 
pharmaceutique, pour la manipulation et l'emballage de poudres, de comprimés, d'inhalateurs, de 
liquides et de gels pharmaceutiques et pour le remplissage connexe; machines et machines-outils 
pour l'industrie médicale pour le remplissage d'inhalateurs, la fabrication de produits pour stomie, le
traitement de bâtonnets diagnostiques pour l'analyse de sang et l'assemblage de dispositifs à 
composants multiples; machines et machines-outils pour l'industrie des aliments et des boissons 
pour la manipulation et l'emballage de poudres, de liquides, de boissons et d'aliments solides, y 
compris de céréales, de biscuits et de grignotines, ainsi que pour le remplissage connexe; 
machines à usage particulier pour les industries des produits de soins personnels et de beauté, 
des articles ménagers, de l'énergie solaire et de l'imprimerie de sécurité; convoyeurs de chaîne de 
montage; machines pour l'industrie du tabac; machines pour la fabrication ou l'assemblage 
d'articles en forme de bâtonnets pour l'industrie du tabac, machines pour l'emballage, 
l'empaquetage, la mise en boîtes, le transport, la manutention, le stockage ou l'inspection d'articles 
de l'industrie du tabac; machines d'emballage; machines d'emballage, nommément machines pour 
la fabrication de sachets tubulaires, de caisses-outres, de pochettes et de sachets; machines 
d'emballage, nommément machines et appareils pour vérifier des boîtes et des paquets 
hermétiques, appareils portatifs de vérification des boîtes et des paquets hermétiques, appareils de
vérification des paquets hermétiques, machines de manutention de feuilles continues, machines de
manutention de feuilles continues; machines pour le dosage, l'ensachage, l'emballage, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661875&extension=00
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l'encartonnage, l'encaissage, la palettisation et l'empaquetage; 
formeuses-remplisseuses-scelleuses, équipement pour fixer des fermetures à glissière au matériel 
d'emballage dans les formeuses-remplisseuses-scelleuses ou pour celles-ci; machines pour 
l'industrie de l'emballage; équipement pour le transport et la manutention d'articles et machines 
robotisées connexes; machines de fabrication de cigarettes et de cigares; machines pour la 
fabrication de cigarettes à bout filtre; machines de fabrication de bouts filtres; machines 
d'emballage, d'empaquetage, de mise en colis et de mise en boîtes de cigarettes et de cigares; 
machines de vérification de cigarettes et de cigares, pneumatiques et de vérification du poids; 
machines de manutention de cigarettes et de bouts filtres; machines pour le transport automatique,
le stockage et le transport de cigarettes et de bouts filtres; machines de remplissage de plateaux à 
cigarettes et encaisseuses de cigarettes; machines de transformation du tabac; machines de 
coupe, de pesée et d'empaquetage du tabac; mandrins pour machines-outils; génératrices à 
moteurs hydrauliques; fil électrique et composants de transmission; systèmes de machines-outils 
automatisées et commandées par des données pour la production de pièces pour les machines de 
l'industrie du tabac, les machines d'emballage et les machines d'imprimerie de sécurité, les 
machines de l'industrie pharmaceutique, les machines de l'industrie médicale, les machines de 
l'industrie des aliments et des boissons, les machines à usage particulier pour la fabrication de 
produits de soins personnels et de beauté, d'articles ménagers et de produits solaires; machines 
d'impression de billets de banque.

(2) Pièces de rechange et accessoires pour machines-outils, machines et machines-outils pour le 
traitement de matériaux et pour la fabrication, machines de production et de transformation de 
matériaux, convoyeurs de chaîne de montage, machines pour l'industrie du tabac, machines 
d'emballage, y compris machines pour le dosage, l'ensachage, l'emballage, l'encartonnage, 
l'encaissage, la palettisation et l'empaquetage, formeuses-remplisseuses-scelleuses, équipement 
pour fixer des fermetures à glissière au matériel d'emballage dans les 
formeuses-remplisseuses-scelleuses ou pour celles-ci, machines pour l'industrie de l'emballage, y 
compris équipement pour le transport et la manutention d'articles et machines robotisées connexes
, équipement pour la fourniture de produits ou de matériel d'emballage pour machines d'emballage 
et pour livrer les produits provenant des machines d'emballage, machines de manutention et de 
transformation d'emballages, machines pour l'industrie de l'imprimerie de sécurité, machines de 
fabrication de cigarettes et de cigares, y compris machines pour la fabrication de cigarettes à bout 
filtre, machines de fabrication de bouts filtres, machines d'empaquetage, d'emballage, de mise en 
colis et de mise en boîte de cigarettes et de cigares, machines de vérification de cigarettes et de 
cigares, y compris machines de vérification pneumatique et du poids, machines de manutention de 
cigarettes et de bouts filtres, y compris machines pour letransport automotique, le stockage et le 
transport de cigarettes et de bouts filtres et comprenant des machines de remplissage de plateaux 
à cigarettes et des encaisseuses de cigarettes, machines de transformation du tabac, y compris 
machines de coupe, de pesée et d'empaquetage du tabac pour la fabrication d'articles en métal, 
mandrins pour machines-outils, machines de production et de transmission d'énergie hydraulique, 
systèmes de machines-outils automatisées et commandées par des données pour la production de
pièces, machines d'impression de billets de banque.
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SERVICES
(1) Construction, réparation et entretien, services de remise en état, de remise à neuf et 
d'installation relativement à des usines et à des machines, à savoir installation ou réparation 
d'équipement de fabrication et d'emballage dans les industries du tabac, de l'imprimerie de sécurité
et des composants en métal, l'industrie pharmaceutique, l'industrie médicale et l'industrie des 
aliments et des boissons, de machines à usage particulier pour la fabrication de produits de soins 
personnels et de beauté, d'articles ménagers et de produits solaires.

(2) Services d'imprimerie de sécurité; services d'impression sur mesure.

(3) Recherche et développement scientifiques, technologiques et industriels, services de 
laboratoires contractuels et d'analyse, conception technique ainsi que services d'analyse et de 
conception relatifs aux machines de l'industrie du tabac, aux machines d'emballage et aux 
machines d'imprimerie de sécurité, aux machines de l'industrie pharmaceutique, aux machines de 
l'industrie médicale, aux machines de l'industrie des aliments et des boissons, aux machines à 
usage particulier pour la fabrication de produits de soins personnels et de beauté, d'articles 
ménagers et de produits solaires; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; programmation informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; services 
de consultation en informatique; imprimerie de sécurité; services de laboratoire d'analyse chimique;
services de laboratoire d'analyse des composants de la fumée; services de laboratoire de chimie; 
essai de machines; services de génie pour la conception de machines; conception de machines 
spécialisées; services de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 février 2001 sous le No. 2211884 en liaison avec les produits (
1), (2) et en liaison avec les services; OHMI (UE) le 17 août 2001 sous le No. 001538784 en liaison
avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,662,045  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

hHOFEe inc., 2942 Cockshutt rd, waterford, 
ONTARIO N0E 1Y0

Représentant pour signification
MARK A. KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
583 Main Street East, Hamilton, ONTARIO, 
L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

MiMECHANIC
PRODUITS
Logiciels d'application pour appareils mobiles et ordinateurs, à savoir pour le diagnostic automobile
et les avis de rappel aux clients concernant l'entretien de leur véhicule; matériel informatique pour 
le diagnostic automobile et les avis de rappel aux clients concernant l'entretien de leur véhicule.

SERVICES
Services d'entretien et de réparation d'automobiles.

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=1662045&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,095  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY RESTLESS
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces constituantes, garnitures et 
insignes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
181,378 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662095&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,541  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2266170 Ontario Inc., 2531 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAVOUR MAX
PRODUITS
(1) Boissons chaudes et froides, nommément lait, lait au chocolat, boissons lactées contenant des 
fruits, boissons à base de lait contenant du café, boissons à base de lait contenant du chocolat; 
boissons à base de lait vendues dans un contenant d'une portion pour appareils d'infusion de 
boissons chaudes et froides; concentrés pour faire des boissons chaudes et froides, à savoir des 
boissons à base de lait; préparations pour boissons chaudes et froides, à savoir boissons à base 
de lait; soupes, nommément préparation de soupe déshydratée, soupes déshydratées et précuites;
poudres à base de produits laitiers pour faire des boissons chaudes et froides, nommément des 
boissons lactées.

(2) Boissons chaudes et froides, nommément café, thé, cacao, chocolat chaud, boissons à base de
chocolat contenant du lait, boissons au café contenant du lait, boissons au cacao contenant du lait;
préparations, à savoir concentrés, sirops et poudres pour faire des boissons à base de thé; sirops 
pour faire du thé; préparations pour boissons, nommément poudres sans produits laitiers pour faire
des boissons chaudes et des boissons froides, nommément du café, du thé, du cacao, du chocolat 
chaud; café, thé, cacao et chocolat chaud, tous vendus en emballages-portions pour appareils 
d'infusion de boissons chaudes et froides; poudres sans produits laitiers servant à faire des sirops 
aromatisants pour boissons à base de thé et à base de café; concentrés pour faire des boissons 
chaudes et froides, à savoir du café, des boissons à base de café, du thé, des boissons à base de 
thé, du cacao, du chocolat chaud; préparations pour boissons chaudes et froides, à savoir pour 
café, thé, cacao et chocolat chaud.

(3) Jus de fruits et boissons aux fruits, nommément jus de raisin, jus d'orange, jus de pomme, 
limonade, boissons fouettées; boissons aromatisées, nommément boissons aromatisées aux fruits,
eau aromatisée, boissons gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés, sirops et poudres pour 
faire des boissons gazeuses et des boissons aromatisées au thé; jus de fruits et boissons aux fruits
vendus en emballages-portions pour appareils d'infusion de boissons chaudes et froides; poudres 
sans produits laitiers pour faire des boissons gazeuses; concentrés pour faire des boissons 
gazeuses chaudes et froides; préparations pour boissons, à savoir poudres, sirops et concentrés 
pour faire des boissons à base de fruits non alcoolisées chaudes et froides, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour être utilisé comme supplément alimentaire; poudres sans 
produits laitiers pour faire des boissons chaudes et froides, nommément des jus de fruits, des 
boissons aromatisées aux fruits et des boissons aux fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662541&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,662,802  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IL CAMINETTO DI UMBERTO RESTAURANT (
1982) LTD. dba IL CAMINETTO DI UMBERTO,
1342 Hornby Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 1W5

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

MARQUE DE COMMERCE

IL CAMINETTO DI UMBERTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots IL CAMINETTO DI UMBERTO est « the 
fireplace of Umberto ».

SERVICES
Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662802&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,849  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INGENSIDI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles infectieux, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du VIH et du sida ainsi que de l'hépatite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662849&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,048  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FlexArm, Inc., an Ohio corporation, 851 
Industrial Drive, Wapakoneta, Ohio 45895, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXARM
PRODUITS
Machines et pièces constituantes connexes ainsi qu'outils électriques et pièces constituantes 
connexes, nommément machines à tarauder articulées, bras d'assemblage, bras de couple, bras 
de meulage, manipulateurs de pièces et outillage connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 1992 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/
182,731 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. 4,651,823 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663048&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,808  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelmorex Communications Inc., 2655 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 7W1

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
THE WEATHER NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663808&extension=00
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PRODUITS
(1) Applications mobiles et logiciels permettant aux utilisateurs de consulter de l'information dans 
les domaines des prévisions météorologiques, de la météo et de l'information ayant trait à la météo
, de l'information ayant trait au voyage, à la circulation et aux transports, des bulletins routiers, de 
ski, sur la qualité de l'air, sur les rayonnements ultraviolets et environnementaux, de l'information 
maritime et des prévisions maritimes locales, de l'information sur le pollen et des prévisions locales
sur le pollen, de l'information sur la grippe et des prévisions locales sur la grippe, de l'information 
sur les insectes et des prévisions locales sur les insectes, de l'information sur les pelouses et les 
jardins.

(2) Publications en ligne contenant des nouvelles, de l'information et des commentaires dans le 
domaine de la météo.

(3) Navigateurs pour téléviseurs interactifs et connectés, nommément logiciels pour chercher, 
compiler, indexer et organiser de l'information et applications logicielles pour des prévisions 
météorologiques, des renseignements et des bulletins météorologiques, des nouvelles, de 
l'information et des bulletins météorologiques et environnementaux ainsi que de l'information et des
reportages sur le voyage et la circulation.

(4) Logiciels de consultation et d'affichage de prévisions météorologiques et d'information 
météorologique sur des téléviseurs.
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SERVICES
(1) Services de prévisions météorologiques et communication de bulletins météorologiques.

(2) Exploitation d'un service de télédiffusion offrant des prévisions météorologiques, des 
renseignements et des bulletins météorologiques, des nouvelles, de l'information et des bulletins 
météorologiques et environnementaux, ainsi que de l'information et des bulletins sur le voyage et la
circulation.

(3) Offre aux clients de prévisions météorologiques, d'information météorologique et d'information 
relative à la météo.

(4) Diffusion de prévisions météorologiques sur Internet.

(5) Offre de cartes météorologiques pour les journaux et d'autres publications.

(6) Offre de prévisions météorologiques, de renseignements météorologiques ainsi que de 
nouvelles, d'information, de bulletins et de prévisions météorologiques et environnementaux sur 
Internet, par des éditeurs en ligne, par courriel et par des services sans fil.

(7) Offre d'un service météorologique qui transmet des prévisions météorologiques par Internet aux
abonnés; offre de prévisions météorologiques locales sur Internet, par courriel sur Internet aux 
abonnés, par des applications mobiles, par des services de messagerie texte (SMS) et par 
télédiffusion.

(8) Diffusion d'information sur les alertes météorologiques et d'alertes météorologiques locales.

(9) Offre d'information sur la circulation, de cartes géographiques contenant de l'information sur la 
circulation, de données présentant des renseignements sur des entraves prévues qui peuvent 
nuire à la circulation, comme des fermetures de routes prévues, ainsi que des renseignements 
particuliers sur des entraves imprévues qui peuvent nuire à la circulation, comme des accidents, la 
présence de la police, des incendies ou d'autres fermetures routières par les services d'urgence, 
ou bien des dommages ou des blocages routiers imprévus.

(10) Diffusion d'information maritime et de prévisions maritimes locales, d'information sur le pollen 
et de prévisions polliniques locales, d'information sur la grippe et de prévisions locales sur la grippe
, d'information et de prévisions locales sur les insectes, d'information, de guides et de conseils de 
voyage ainsi que d'information sur les pelouses et les jardins.

(11) Offre d'un code HTML à insérer dans le code source de la page Web d'un abonné pour 
permettre l'affichage des conditions météorologiques actuelles sur cette page Web et de fournir à 
cet abonné les conditions météorologiques actuelles par Internet.

(12) Services d'information sur les voyages et les transports offerts par Internet, par courriel sur 
Internet aux abonnés, par applications mobiles, par services de messagerie texte (SMS) et par 
télédiffusion.

(13) Offre d'émissions de télévision, de webémissions et d'émissions vidéo sur la météo, la 
météorologie, les nouvelles et le voyage, et présentant des commentaires, diffusées à la télévision,
à la télévision par câble, par diffusion, par satellite, par téléphone, par réseau à large bande et par 
Internet ainsi que par des médias électroniques avec ou sans fil.

(14) Services de télévision interactive et connectée, nommément transmission d'information dans 
les domaines des prévisions météorologiques, de l'information et des bulletins météorologiques, 
des nouvelles relatives à la météo et environnementales, de l'information et des reportages sur le 
climat, ainsi que de l'information et des reportages sur le voyage et la circulation.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (14); avril 2011 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (10), (11), (12), (13); 2012 en liaison avec les services (9); 
septembre 2012 en liaison avec les services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4)
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  N  de demandeo 1,663,898  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marlowe, Sara, 277 Delaware Ave., Toronto, 
ONTARIO M6H 2T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Mindful Families
SERVICES
(1) Services de psychothérapie.

(2) Ateliers basés sur la pleine conscience.

(3) Services de perfectionnement professionnel, nommément offre de cours, d'ateliers et de 
conférences aux professionnels et aux employés dans le domaine de la pleine conscience; 
services éducatifs, nommément offre de conférences et de séances de consolidation d'équipe dans
le domaine de la pleine conscience; services de consultation dans le domaine de la pleine 
conscience.

(4) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la pleine conscience; distribution de 
bulletins d'information et d'articles électroniques sur la pleine conscience par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2010 en 
liaison avec les services (3); 01 janvier 2011 en liaison avec les services (2), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663898&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,056  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

TNS ESSENTIAL SERUM
PRODUITS
Sérum cosmétique antivieillissement et sérum régénérateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664056&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,057  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

TNS RECOVERY COMPLEX
PRODUITS
Crèmes cosmétiques et lotions 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=1664057&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,151  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D'Arcy Surrette, 5915 Matsqui Street, Chilliwack
, BRITISH COLUMBIA V2R 0G6

Représentant pour signification
RAJIV GANDHI
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PULL YOUR OWN POST P

Description de l’image (Vienne)
- Grues, palans, poulies
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Lettres 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.

PRODUITS
Outils à main pour la construction et la rénovation d'habitations.

SERVICES
Location, vente, réparation et entretien d'outils à main pour la construction et la rénovation 
d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2012 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins 03 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664151&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,319  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERCURY FILMWORKS (AP) INC., 53 Auriga 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 8C3

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

MARQUE DE COMMERCE

ATOMIC PUPPET
PRODUITS
Films d'animation; série d'émissions de télévision d'animation pour enfants et de dessins animés 
pour enfants offerts sur des disques vidéo et des cassettes vidéo préenregistrés ainsi que sur des 
enregistrements vidéo téléchargeables et diffusés en continu; chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, 
jupes, chemisiers, robes, chandails, vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements, vestes, 
manteaux, imperméables, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, tongs, bottillons, chaussettes, pantoufles, vêtements de bain et costumes et 
masques d'Halloween, lunettes de soleil, linge de lit, oreillers, couvertures, rideaux; livres de 
bandes dessinées, livres, livres contenant des casse-tête et des jeux, carnets, cartes à 
collectionner, affiches, tatouages temporaires, articles de fête en papier, nommément 
emballages-cadeaux, boîtes-cadeaux, décorations de fête en papier, serviettes de table en papier, 
nappes en papier et en plastique, cartes d'invitation, ballons, cartes de souhaits, cartes postales, 
autocollants, livres pour autocollants, calendriers, crayons, étuis à crayons, stylos, marqueurs, 
crayons à dessiner, bonbons, baume à lèvres, savon pour la peau, bains moussants; jouets pour la
baignoire, jouets pour dessiner, jouets en peluche, jouets rembourrés, figurines jouets, jouets à 
enfourcher, jouets à pousser, jouets à tirer, jouets à presser, jouets arroseurs, balles et ballons, 
nommément ballons de football et balles de baseball jouets, bâtons de baseball jouets, casse-tête, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, jeux de poche électroniques, jeux de
cible, jeux de dés, épées jouets et boucliers jouets, lance-projectiles jouets, disques volants, 
protections pour le sport, nommément coudières et genouillères, planches à roulettes, casques de 
sport, sacs de couchage, décorations murales; CD et DVD préenregistrés contenant des émissions
d'animation pour enfants, cartouches de jeux vidéo et disques de jeux vidéo préenregistrés; 
enregistrements vidéo préenregistrés téléchargeables contenant des émissions d'animation pour 
enfants; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution de films d'animation et 
d'émissions d'animation pour enfants; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et de jeux interactifs multijoueurs en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664319&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 1,664,457  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EINSTEIN'S LUNCH LTD., 65 MILLER AVE., 
SPRUCE GROVE, ALBERTA T7X 2T3

MARQUE DE COMMERCE

SCHOLAR'S SNACKS
PRODUITS
(1) Biscuits; pizza; fromage; craquelins; grignotines à base de viande, de fromage et de craquelins;
bonbons et chocolats.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, gourdes et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Fabrication, vente en gros et vente au détail d'aliments.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des grignotines.

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=1664457&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,806  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter Road, 
Coopersburg, Pennsylvania 18036, 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
LUTRON

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

PRODUITS
Moteurs d'entraînement pour garnitures de fenêtre, rails à rideaux et écrans de projection; 
commandes d'éclairage électriques, nommément gradateurs, interrupteurs et accessoires 
connexes, nommément plaques d'interrupteur électrique murales, prises électriques, prises 
téléphoniques murales, prises de câble coaxial murales, boutons de remplacement, nommément 
boutons rotatifs ou à déplacement linéaire pour gradateurs; connecteurs électriques; gradateurs de
lampes, télécommandes pour l'éclairage et accessoires connexes, nommément dragonnes pour 
télécommandes d'éclairage et étuis spécialisés pour télécommandes d'éclairage; commandes 
principales, nommément commandes électroniques pour gradateurs électriques, stores et écrans; 
émetteurs électroniques pour gradateurs électriques, stores et écrans; émetteurs-récepteurs 
électroniques pour gradateurs électriques, stores et écrans; interfaces, nommément interfaces de 
commutation de charge électrique et interfaces de gradation de charge électrique pour éclairage 
incandescent, appareils magnétiques à basse tension, appareils électroniques à basse tension, 
éclairage fluorescent, garnitures de fenêtre et moteurs d'écran de projection; interfaces de 
commande électrique, nommément interfaces RS-232, interfaces de fermeture des contacts, 
interfaces d'horloge et de programmation, interfaces infrarouges, interfaces téléphoniques et 
interfaces 0-10 volts, toutes pour la communication et l'interaction entre les systèmes d'éclairage; 
détecteurs de présence, nommément appareils électroniques qui détectent la présence 
d'occupants et règlent le système d'éclairage en conséquence; détecteurs de lumière naturelle, 
capteurs optiques, capteurs à infrarouge, nommément capteurs distants pour mesurer le 
rayonnement d'ondes infrarouges; commandes de gradation d'éclairage, amplificateurs de 
puissance, nommément amplificateurs de puissance; dispositifs de réduction de l'interférence radio
pour lampes; transformateurs; câbles électriques à faible tension; répéteurs pour signaux de 
radiofréquence; trousses de répétition de signaux infrarouges constitués de blocs de connexion, 
nommément de connecteurs électriques, d'un récepteur à infrarouge, d'un transformateur et d'un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664806&extension=00
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émetteur à infrarouge; processeurs, nommément points de commande centraux pour systèmes 
d'éclairage résidentiels et commerciaux constitués de capteurs, de gradateurs, d'interrupteurs et de
pavés numériques; claviers d'ordinateur; panneaux de distribution électrique; boîtiers pour 
commandes d'éclairage; blocs d'alimentation; panneaux de commande électrique de l'intensité 
lumineuse; panneaux de commande électrique (interrupteurs); relais de commutation électriques; 
commutateurs électriques; panneaux électriques; prises électriques de scène; modules de 
commutation, nommément modules de commutation indépendants et modules intégrés à des 
panneaux de commande d'éclairage pour l'ouverture et la fermeture de circuits; ballasts de réglage
de l'intensité lumineuse d'éclairage fluorescent pour lampes à décharge gazeuse; modules de 
ballast pour éclairage fluorescent, nommément interfaces permettant la communication entre des 
ballasts d'éclairage fluorescent fonctionnant selon divers protocoles; commandes électriques de 
réglage de la vitesse de ventilateurs, nommément pour le réglage de la vitesse de ventilateurs de 
plafond; commandes électriques pour garnitures de fenêtre et écrans de projection, nommément 
pavés numériques, panneaux de commande de la fermeture de contacts, blocs d'alimentation, 
télécommandes, transformateurs, panneaux de transformateur, récepteurs et intégrateurs pour la 
communication entre les systèmes d'un bâtiment; logiciels pour la conception, l'intégration, 
l'installation et la gestion de systèmes d'éclairage et de systèmes d'habillage de fenêtres; appareils 
d'éclairage; stores de fenêtres constitués principalement de garnitures de fenêtre, nommément 
stores enroulables et voilages à l'italienne et constitués également de télécommandes, de claviers 
de commande, de coffrets de branchement, de transformateurs, de panneaux de transformateur, 
de récepteurs, de blocs d'alimentation; quincaillerie de tentures, nommément rails à rideaux, tubes 
à enrouler, supports de fixation, bordures avant et profilés latéraux vendus comme un tout et 
vendus séparément; systèmes d'habillage de fenêtres constitués principalement de garnitures de 
fenêtre, nommément tentures et constitués également de télécommandes, de claviers de 
commande, de coffrets de branchement, de transformateurs, de panneaux de transformateur, de 
récepteurs, de blocs d'alimentation.

SERVICES
Installation, entretien et réparation d'équipement de commande d'éclairage et de commande de 
garniture de fenêtre; conception de systèmes de commande d'éclairage et de systèmes d'habillage
de fenêtre pour bâtiments; services de génie pour la conception, l'installation et l'entretien de 
systèmes de commande de l'éclairage et de commande de garnitures de fenêtres; développement 
de logiciels pour la conception de commande de l'éclairage et de commande de garnitures de 
fenêtres.

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 01 mai 2012 sous le No. 4133947 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,867  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marcin Z Stolarczyk, 506-21 Park Blvd., 
Etobicoke, ONTARIO M8W 1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIANSHAPE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Autres signes, notations ou symboles

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

PRODUITS
Shorts pour hommes, sous-vêtements pour hommes, pantalons d'entraînement pour hommes, 
tee-shirts pour hommes, maillots de bain pour hommes. Produits au Canada, vendus au Canada et
à l'échelle mondiale. Produits : sous-vêtements, pantalons d'entraînement, tee-shirt, shorts, 
maillots de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664867&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,274  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTION, INC., 300 Baker Avenue, Concord,
Massachusetts 01742, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

AVENTION
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665274&extension=00
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(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; offre de stratégies de marketing d'entreprise
pour des tiers; offre d'une base de données électronique en ligne dans le domaine de l'information 
sur les clients et les clients potentiels, nommément d'information de marketing, de données 
démographiques de marketing et de listes de distribution; offre de services d'information dans le 
domaine de la gestion de l'information et des données de marketing et sur les clients de tiers, 
nommément préparation de données démographiques de marketing et de listes de distribution 
pour des tiers; services de traitement de données et d'information, nommément sélection de 
données, organisation de données, traitement de données, nettoyage de données pour éliminer 
l'information erronée ou indésirable, fusion de données, modélisation de données, notation de 
données et présentation de données; offre d'une base de données, d'une base de données 
interactive et d'une base de données en ligne dans les domaines des données démographiques de
marketing et des listes de distribution; services de gestion d'information commerciale, nommément 
gestion d'information et de données de marketing et sur les clients de tiers; services de traitement 
de données, nommément gestion et traitement en ligne de données et d'information; préparation 
de listes de distribution, nommément sélection et traitement en ligne de listes de distribution, 
d'information connexe et de rapports; analyse et évaluation de données de marketing; offre 
d'information et de rapports en ligne dans les domaines des données démographiques de 
marketing et des listes de distribution; recherche commerciale, nommément services d'analyse de 
la clientèle pour des tiers dans le domaine du ciblage et du profilage démographiques de la 
clientèle, nommément profilage d'industries, de marchés et de segments particuliers; services de 
génération de pistes, nommément création et mise en oeuvre de processus pour optimiser le trafic 
sur des sites Web, les résultats de recherche sur Internet et les recettes publicitaires en ligne; 
services de gestion de données, nommément intégration, consolidation, organisation et nettoyage 
de bases de données multiples; gestion de bases de données; offre d'une base de données 
interactive dans les domaines des données démographiques de marketing et des listes de 
distribution; services de recherche, nommément recherche commerciale et études de marché, ainsi
que services d'analyse de marché; services de renseignements commerciaux, nommément offre 
de renseignements commerciaux firmographiques à des tiers pour le marketing direct entre 
entreprises; offre d'avis concernant les actualités économiques, nommément d'avis axés sur les 
évènements à des tiers par courriel et messagerie électronique sur un réseau informatique mondial
; services de renseignements commerciaux, nommément offre de données de répertoires 
d'entreprises à des tiers pour faciliter la recherche et la sélection de clients commerciaux et de 
clients commerciaux potentiels; offre de services de prévision des ventes personnalisés, 
nommément prévision des ventes auprès de nouveaux clients par la promotion des produits et des 
services de tiers, à savoir par des services de marketing direct, nommément publicité par 
téléphone et courriel; offre de liens de communication en ligne qui dirigent les utilisateurs d'un site 
Web vers d'autres sites Web locaux et mondiaux pour lancer des discussions de vente et de 
marketing productives, mise en relation d'utilisateurs par l'intermédiaire de sites de réseautage 
social à des fins d'achat et de vente; offre de services de prévision des ventes personnalisés, 
nommément promotion des produits et des services de tiers auprès de nouveaux clients par des 
services de marketing direct, nommément publicité par téléphone, téléphone mobile et messages 
électroniques; offre par un réseau informatique mondial de services de renseignements 
commerciaux utilisés en conjonction avec des bases de données firmographiques servant au 
profilage et à la surveillance d'industries, de sociétés, de personnes et de sujets à des fins de 
marketing direct entre entreprises.
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(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour des services de 
renseignements commerciaux, nommément pour l'agrégation de données servant à la génération 
de pistes de vente et au suivi des clients potentiels pendant le développement de pistes de vente; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'évaluation et la comparaison de 
données sur les entreprises, le commerce et les industries à des fins de ventes améliorées, de 
prévision des ventes et de recherche commerciale; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable, nommément pour la recherche commerciale et les études de marché ainsi que le 
marketing direct entre entreprises; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
pour la création de listes personnalisées, nommément de listes de données commerciales, de 
données de répertoires et de données firmographiques pour la recherche commerciale, les études 
de marché et le marketing direct entre entreprises, et mise à jour continue de ces listes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,275  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTION, INC., 300 Baker Avenue, Concord,
Massachusetts 01742, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVENTION O

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665275&extension=00
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(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; offre de stratégies de marketing d'entreprise
pour des tiers; offre d'une base de données électronique en ligne dans le domaine de l'information 
sur les clients et les clients potentiels, nommément d'information de marketing, de données 
démographiques de marketing et de listes de distribution; offre de services d'information dans le 
domaine de la gestion de l'information et des données de marketing et sur les clients de tiers, 
nommément préparation de données démographiques de marketing et de listes de distribution 
pour des tiers; services de traitement de données et d'information, nommément sélection de 
données, organisation de données, traitement de données, nettoyage de données pour éliminer 
l'information erronée ou indésirable, fusion de données, modélisation de données, notation de 
données et présentation de données; offre d'une base de données, d'une base de données 
interactive et d'une base de données en ligne dans les domaines des données démographiques de
marketing et des listes de distribution; services de gestion d'information commerciale, nommément 
gestion d'information et de données de marketing et sur les clients de tiers; services de traitement 
de données, nommément gestion et traitement en ligne de données et d'information; préparation 
de listes de distribution, nommément sélection et traitement en ligne de listes de distribution, 
d'information connexe et de rapports; analyse et évaluation de données de marketing; offre 
d'information et de rapports en ligne dans les domaines des données démographiques de 
marketing et des listes de distribution; recherche commerciale, nommément services d'analyse de 
la clientèle pour des tiers dans le domaine du ciblage et du profilage démographiques de la 
clientèle, nommément profilage d'industries, de marchés et de segments particuliers; services de 
génération de pistes, nommément création et mise en oeuvre de processus pour optimiser le trafic 
sur des sites Web, les résultats de recherche sur Internet et les recettes publicitaires en ligne; 
services de gestion de données, nommément intégration, consolidation, organisation et nettoyage 
de bases de données multiples; gestion de bases de données; offre d'une base de données 
interactive dans les domaines des données démographiques de marketing et des listes de 
distribution; services de recherche, nommément recherche commerciale et études de marché, ainsi
que services d'analyse de marché; services de renseignements commerciaux, nommément offre 
de renseignements commerciaux firmographiques à des tiers pour le marketing direct entre 
entreprises; offre d'avis concernant les actualités économiques, nommément d'avis axés sur les 
évènements à des tiers par courriel et messagerie électronique sur un réseau informatique mondial
; services de renseignements commerciaux, nommément offre de données de répertoires 
d'entreprises à des tiers pour faciliter la recherche et la sélection de clients commerciaux et de 
clients commerciaux potentiels; offre de services de prévision des ventes personnalisés, 
nommément prévision des ventes auprès de nouveaux clients par la promotion des produits et des 
services de tiers, à savoir par des services de marketing direct, nommément publicité par 
téléphone et courriel; offre de liens de communication en ligne qui dirigent les utilisateurs d'un site 
Web vers d'autres sites Web locaux et mondiaux pour lancer des discussions de vente et de 
marketing productives, mise en relation d'utilisateurs par l'intermédiaire de sites de réseautage 
social à des fins d'achat et de vente; offre de services de prévision des ventes personnalisés, 
nommément promotion des produits et des services de tiers auprès de nouveaux clients par des 
services de marketing direct, nommément publicité par téléphone, téléphone mobile et messages 
électroniques; offre par un réseau informatique mondial de services de renseignements 
commerciaux utilisés en conjonction avec des bases de données firmographiques servant au 
profilage et à la surveillance d'industries, de sociétés, de personnes et de sujets à des fins de 
marketing direct entre entreprises.
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(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour des services de 
renseignements commerciaux, nommément pour l'agrégation de données servant à la génération 
de pistes de vente et au suivi des clients potentiels pendant le développement de pistes de vente; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'évaluation et la comparaison de 
données sur les entreprises, le commerce et les industries à des fins de ventes améliorées, de 
prévision des ventes et de recherche commerciale; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable, nommément pour la recherche commerciale et les études de marché ainsi que le 
marketing direct entre entreprises; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
pour la création de listes personnalisées, nommément de listes de données commerciales, de 
données de répertoires et de données firmographiques pour la recherche commerciale, les études 
de marché et le marketing direct entre entreprises, et mise à jour continue de ces listes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,280  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTION, INC., 300 Baker Avenue, Concord,
Massachusetts 01742, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665280&extension=00
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(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; offre de stratégies de marketing d'entreprise
pour des tiers; offre d'une base de données électronique en ligne dans le domaine de l'information 
sur les clients et les clients potentiels, nommément d'information de marketing, de données 
démographiques de marketing et de listes de distribution; offre de services d'information dans le 
domaine de la gestion de l'information et des données de marketing et sur les clients de tiers, 
nommément préparation de données démographiques de marketing et de listes de distribution 
pour des tiers; services de traitement de données et d'information, nommément sélection de 
données, organisation de données, traitement de données, nettoyage de données pour éliminer 
l'information erronée ou indésirable, fusion de données, modélisation de données, notation de 
données et présentation de données; offre d'une base de données, d'une base de données 
interactive et d'une base de données en ligne dans les domaines des données démographiques de
marketing et des listes de distribution; services de gestion d'information commerciale, nommément 
gestion d'information et de données de marketing et sur les clients de tiers; services de traitement 
de données, nommément gestion et traitement en ligne de données et d'information; préparation 
de listes de distribution, nommément sélection et traitement en ligne de listes de distribution, 
d'information connexe et de rapports; analyse et évaluation de données de marketing; offre 
d'information et de rapports en ligne dans les domaines des données démographiques de 
marketing et des listes de distribution; recherche commerciale, nommément services d'analyse de 
la clientèle pour des tiers dans le domaine du ciblage et du profilage démographiques de la 
clientèle, nommément profilage d'industries, de marchés et de segments particuliers; services de 
génération de pistes, nommément création et mise en oeuvre de processus pour optimiser le trafic 
sur des sites Web, les résultats de recherche sur Internet et les recettes publicitaires en ligne; 
services de gestion de données, nommément intégration, consolidation, organisation et nettoyage 
de bases de données multiples; gestion de bases de données; offre d'une base de données 
interactive dans les domaines des données démographiques de marketing et des listes de 
distribution; services de recherche, nommément recherche commerciale et études de marché, ainsi
que services d'analyse de marché; services de renseignements commerciaux, nommément offre 
de renseignements commerciaux firmographiques à des tiers pour le marketing direct entre 
entreprises; offre d'avis concernant les actualités économiques, nommément d'avis axés sur les 
évènements à des tiers par courriel et messagerie électronique sur un réseau informatique mondial
; services de renseignements commerciaux, nommément offre de données de répertoires 
d'entreprises à des tiers pour faciliter la recherche et la sélection de clients commerciaux et de 
clients commerciaux potentiels; offre de services de prévision des ventes personnalisés, 
nommément prévision des ventes auprès de nouveaux clients par la promotion des produits et des 
services de tiers, à savoir par des services de marketing direct, nommément publicité par 
téléphone et courriel; offre de liens de communication en ligne qui dirigent les utilisateurs d'un site 
Web vers d'autres sites Web locaux et mondiaux pour lancer des discussions de vente et de 
marketing productives, mise en relation d'utilisateurs par l'intermédiaire de sites de réseautage 
social à des fins d'achat et de vente; offre de services de prévision des ventes personnalisés, 
nommément promotion des produits et des services de tiers auprès de nouveaux clients par des 
services de marketing direct, nommément publicité par téléphone, téléphone mobile et messages 
électroniques; offre par un réseau informatique mondial de services de renseignements 
commerciaux utilisés en conjonction avec des bases de données firmographiques servant au 
profilage et à la surveillance d'industries, de sociétés, de personnes et de sujets à des fins de 
marketing direct entre entreprises.
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(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour des services de 
renseignements commerciaux, nommément pour l'agrégation de données servant à la génération 
de pistes de vente et au suivi des clients potentiels pendant le développement de pistes de vente; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'évaluation et la comparaison de 
données sur les entreprises, le commerce et les industries à des fins de ventes améliorées, de 
prévision des ventes et de recherche commerciale; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable, nommément pour la recherche commerciale et les études de marché ainsi que le 
marketing direct entre entreprises; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
pour la création de listes personnalisées, nommément de listes de données commerciales, de 
données de répertoires et de données firmographiques pour la recherche commerciale, les études 
de marché et le marketing direct entre entreprises, et mise à jour continue de ces listes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,609  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vigr International Inc., Nadine Cellard, 408-175 
William-Paul, Montreal, QUEBEC H3E 1P1

MARQUE DE COMMERCE

VigR
PRODUITS
Vêtements d'entraînement et de sport.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente de vêtements d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665609&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,763  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mme Hélène DesRosiers, 508-3375 boul. Gouin
E, Montréal, QUÉBEC H1H 5M1

Représentant pour signification
ALAIN P. LECOURS
(LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, 
RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

LA BOÎTE À LUNCH MUZET
PRODUITS
Boîte à lunch; Sac à lunch; Jeux éducatifs pour enfants.

SERVICES
Distribution de boîtes à lunch aux enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665763&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,767  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zeiler Spirits LLC, 3655 Ruffin Road, Suite 320,
San Diego, California 92123, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLDCOCK HERBAL WHISKEY

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boissons alcoolisées distillées, nommément whiskey infusé et aromatisé à diverses herbes, y 
compris au thé vert, à l'hibiscus, au Gingko, à la cannelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1665767&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,875  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Windows, LLC, 200 Enterprise Drive, 
Temperance, Michigan 48182, 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

Description de l’image (Vienne)
- Fenêtres, vitraux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal

PRODUITS
Portes autres qu'en métal, nommément portes coulissantes autres qu'en métal, portes d'entrée 
autres qu'en métal; fenêtres autres qu'en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665875&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3,241,677 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,665,959  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta Pork Producers Development 
Corporation, 4828-89th Street, Edmonton, 
ALBERTA T6E 5K1

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

PORKAPALOOZA BBQ FESTIVAL
PRODUITS
(1) Imprimés et publications électroniques, bulletins d'information, dépliants, affiches, panneaux et 
calendriers ayant trait aux produits alimentaires, nommément dépliants, brochures.

(2) Matériel de couponnage, nommément bons de réduction et recettes.

(3) Matériel publicitaire et promotionnel, nommément tasses à café, verres à vin, verres et grandes 
tasses en céramique, tee-shirts, chemises de golf, vestes, épinglettes à logo, macarons, pulls 
d'entraînement, cirés, vestes, chandails, chemises à col souple, casquettes de baseball, chapeaux,
visières, affiches, stylos, shorts, pantalons, enregistrements sur cassette vidéo, livres, signets, 
calendriers, crayons, verrerie, sacs de toile, fanions, banderoles, drapeaux, macarons, sacs de 
toile, tés de golf, balles de golf, sous-verres, cartes à jouer, pinces pour lunettes de soleil, cartes 
postales, chaînes porte-clés, aimants et pièces brodées.

SERVICES
(1) Services de publicité et de divertissement, nommément organisation, tenue et promotion de 
festivals de gastronomie, de productions, de spectacles, de festivals, de salons et de congrès 
culinaires, ainsi que de célébrations culinaires offrant des aliments, des boissons, des souvenirs, 
des spectacles de musique et de danse, des concerts, des installations de divertissement et des 
jeux de carnaval.

(2) Services de publicité, de marketing et de promotion de produits alimentaires pour des tiers; 
promotion de la vente de produits par ce qui suit : concours et loteries promotionnelles; présentoirs 
pour magasins; matériel de point de vente et autre matériel promotionnel ayant trait aux produits 
alimentaires et aux produits alimentaires de tiers.

(3) Organisation, en partenariat avec des restaurants, de la préparation de repas pour un festival.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des festivals de gastronomie et de 
la gastronomie.

(5) Offre d'espace publicitaire sur supports imprimés et en ligne pour les produits et les services de
tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665959&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,666,525  Date de production 2014-03-05
 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

POND'S WHITE BEAUTY
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 
nettoyants 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 imprégnés de lotions nettoyantes et 
cosmétiques; masques de beauté, lingettes nettoyantes à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666525&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,770  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Élizabeth Gagné, faisant affaires sous "Ton 
Équilibre", 5496 du Maréchal Joffre, Lévis, 
QUÉBEC G6X 3E2

Représentant pour signification
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUÉBEC, G6V8V6

MARQUE DE COMMERCE

Ton Équilibre
PRODUITS
(1) Vêtements destinés à la pratique du sport, nommément des pantalons, pantalons courts, gilets 
à manches longues, gilets à manches courtes, manteaux, chapeaux, camisoles et serre-tête.

(2) Équipements et accessoires destinés à la pratique du yoga, du pilates, du conditionnement 
physique et de l'entrainement, sous toutes leurs formes et variantes, nommément des ballons, 
tapis, élastiques, zafus et traversins.

(3) Vêtements inspirés des valeurs, de la philosophie et de l'image associés au yoga et au pilates, 
nommément des pantalons, pantalons courts, gilets à manches longues, gilets à manches courtes, 
manteaux, chapeaux, camisoles et serre-tête.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666770&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation de centres d'entraînement dans les domaines du yoga, du pilates, du 
conditionnement physique et de l'entraînement, sous toutes leurs formes ou variantes.

(2) Dispensation de formations, de cours et de séminaires dans les domaines du yoga, du pilates, 
du conditionnement physique et de l'entraînement, sous toutes leurs formes ou variantes, l'histoire 
et la philosophie du yoga et du pilates, sous toutes leurs formes ou variantes, de même que le 
bien-être physique et psychologique en général en relation avec ce qui précède; Cliniques de yoga,
de pilates, de conditionnement physique et d'entraînement.

(3) Dispensation de formations, de cours et de séminaires destinés aux professionnels et aux 
aspirants professionnels dans les domaines du yoga, du pilates, du conditionnement physique et 
de l'entraînement, sous toutes leurs formes ou variantes, l'histoire et la philosophie du yoga et du 
pilates, sous toutes leurs formes ou variantes, de même que le bien-être physique et 
psychologique en général en relation avec ce qui précède; Cliniques de yoga, de pilates, de 
conditionnement physique et d'entraînement destinés aux professionnels et aux aspirants 
professionnels.

(4) Planification et organisation d'événements publics ou corporatifs, nommément des levées de 
fonds et des événements pour la promotion de biens et de services, dans les domaines du yoga, 
du pilates, du conditionnement physique et de l'entraînement, sous toutes leurs formes ou 
variantes, de l'histoire et de la philosophie du yoga et du pilates, sous toutes leurs formes et 
variantes, de même que du bien-être physique et psychologique en général en relation avec ce qui 
précède.

(5) Organisation de voyages thématiques dans les domaines du yoga, du pilates, du 
conditionnement physique et de l'entraînement, sous toutes leurs formes ou variantes, de l'histoire 
et de la philosophie du yoga et du pilates, sous toutes leurs formes ou variantes, de même que du 
bien-être physique et psychologique en général en relation avec ce qui précède.

(6) Promotion de la pratique d'activités dans les domaines du yoga, du pilates, du conditionnement 
physique et de l'entraînement, sous toutes leurs formes ou variantes, ainsi que du bien-être 
physique et mental en générale en relation avec ce qui précède.

(7) Élaboration, mise sur pied et suivi de plans d'entraînement, de formation, de développement et 
d'intervention dans les domaines du yoga, du pilates, du conditionnement physique et de 
l'entraînement, sous toutes leurs formes ou variantes de même que du bien-être physique et 
psychologique en général en relation avec ce qui précède.

(8) Exploitation de sites Internet faisant de la sensibilisation et offrant de l'information ainsi que 
différentes ressources au public dans les domaines du yoga, du pilates, du conditionnement 
physique et de l'entraînement, sous toutes leurs formes ou variantes, de même que du bien-être 
physique et psychologique en général en relation avec ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2), (3)
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  N  de demandeo 1,666,981  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DURNERGY INC, 129 Manor Heights St., 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 2S5

MARQUE DE COMMERCE

DURNERGY
PRODUITS
(1) Piles et batteries à usage général, jetables et rechargeables; piles et batteries pour téléphones 
cellulaires, appareils photo et caméras, outils électriques, montres et prothèses auditives; 
chargeurs portatifs, nommément chargeurs portatifs pour appareils électroniques grand public.

(2) Accessoires de piles et de batteries, nommément chargeurs de pile et de batterie, nommément 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareil photos et caméras ainsi que chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles, 
vérificateurs de pile et de batterie, boîtiers de pile et de batterie, câbles de pile et de batterie et 
connecteurs de pile et de batterie à pression.

SERVICES
Vente au détail de de piles et de batteries ainsi que d'accessoires de piles et de batteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666981&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,003  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideavillage Products Corp., 155 Route 46, 
Wayne, NEW JERSEY, 07470, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNACKEEZ
PRODUITS
Contenants à aliments pour la maison et le voyage, nommément contenants pour aliments et 
boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 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 20 mai 2014 sous le No. 4534742 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667003&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,102  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Banke Group Limited, Units 9 & 10, 
Rosemary Court, Chadwick End, Solihull B93 
0BJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

igbloo
PRODUITS
Récepteurs audio pour la diffusion audio en continu à partir d'un appareil électronique sans fil vers 
une chaîne stéréophonique; émetteurs audio sans fil pour la diffusion en continu et le 
téléchargement de musique à partir d'un site Web et de lecteurs de musique portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 septembre 2013, demande no: 00003021916 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 septembre 2013 sous le No. 00003021916 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=1667102&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,619  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAZ Gaming Inc., 1204 Hartview Avenue, La 
Puente, California 91744, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIN, PLACE & SHOW

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Couleur de carreau
- Quatre couleurs ensemble (coeur, pique, carreau, trèfle)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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=1667619&extension=00
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots WIN PLACE & SHOW en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Programmes informatiques pour jouer à des jeux de cartes électroniques, jeux de cartes 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

(2) Jeux de cartes électroniques non conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant; jeux de cartes et accessoires de jeu de cartes, nommément tables de jeu 
spécialement conçues pour les jeux de casino; surfaces de table de jeu pour offrir des occasions et
des instructions de pari relativement aux jeux de cartes, vendues ou offertes sous licence à des 
tiers comme un tout.

SERVICES
Offre de jeux de cartes de casino en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, demande no: 86/
211,930 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 1,667,622  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sprott-Shaw Degree College Corp., Unit #201, 
7818 - 6th Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4N8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACSENDA SCHOOL OF MANAGEMENT VANCOUVER

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
ACSENDA et SCHOOL OF MANAGEMENT sont bleu ardoise foncé (RVB 46, 49, 146). Le mot 
VANCOUVER est bleu azuré foncé (RVB 0, 160, 228). Les deux dessins triangulaires au-dessus 
des mots sont formés de lignes verticales. Chacun des deux dessins passe, de gauche à droite, du
bleu azuré foncé au bleu ardoise foncé. L'arrière-plan est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667622&extension=00
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PRODUITS
(1) Matériel pédagogique et matériel de cours, nommément manuels scolaires, livres de cours, 
plans de cours et notes de cours; bulletins d'information éducatifs et publications périodiques et 
électroniques dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion touristique et hôtelière, 
de l'entrepreneuriat et du perfectionnement personnel.

(2) Matériel vidéo et audio éducatif, nommément cassettes, disques compacts (CD) et disques 
vidéonumériques (DVD) d'enregistrements vidéo et/ou d'enregistrements sonores dans les 
domaines des affaires et de la gestion.

(3) Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball.

(4) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, vestes en 
molleton, vestes, maillots de rugby, cravates et foulards.

(5) Articles de papeterie et imprimés, nommément porte-noms, décalcomanies, affiches, supports 
pour papier, calendriers, articles de rangement, nommément range-tout et serviettes range-tout, 
ensembles d'horloge et de calendrier, pendulettes de bureau, réveils, signets, presse-papiers, 
porte-cartes professionnelles, cordons, ensembles de bureau, ensembles de stylos, stylos, crayons
, tapis de souris d'ordinateur, disques flash, coupe-papier, planchettes à pince, porte-documents, 
reliures, chemises de classement, nommément chemises de classement et chemises suspendues, 
livres de composition, blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, autocollants, enveloppes, 
diplômes de fin d'études et trophées.

(6) Sacs à ordinateur, sacs à dos et mallettes.

(7) Bijoux, nommément boutons de manchette, pinces cravate, colliers, bagues, montres, bracelets
, pinces à billets, épinglettes, boutons de blazer et écussons de blazer.

(8) Souvenirs et articles de fantaisie, nommément gobelets isothermes, gobelets de voyage, 
grandes tasses, bouteilles d'eau, anneaux porte-clés, épinglettes à logo, macarons, animaux 
rembourrés, lampes de poche et parapluies.

(9) Objets souvenirs de fin d'études, nommément diplômes, supports pour diplômes et bagues de 
fin d'études.

SERVICES
(1) Exploitation d'un établissement postsecondaire; exploitation d'une école de commerce.

(2) Services éducatifs dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion touristique et 
hôtelière, de la formation en entreprise et du perfectionnement personnel; offre de formation 
continue en affaires et de cours d'études professionnelles dans les domaines des affaires, de la 
gestion, de la gestion touristique et hôtelière, de la formation en entreprise et du perfectionnement 
personnel; offre de formation en anglais langue seconde.

(3) Offre en personne et en ligne de présentations, de conférences, d'ateliers, d'exposés, de 
discours, de mentorat et de formation dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion 
touristique et hôtelière, de la formation en entreprise et du perfectionnement personnel.

(4) Orientation professionnelle, services de placement professionnel pour étudiants.

(5) Services de recherche en éducation; recherche commerciale, nommément services d'étude de 
marché; compilation, diffusion et analyse de renseignements commerciaux.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,667,633  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sprott-Shaw Degree College Corp., Unit #201, 
7818 - 6th Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4N8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACSENDA SCHOOL OF MANAGEMENT VANCOUVER

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667633&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
ACSENDA et SCHOOL OF MANAGEMENT sont blancs. Le mot VANCOUVER est bleu azuré 
foncé (RVB (0, 160, 228) ). Les deux dessins triangulaires au-dessus des mots sont formés de 
lignes verticales, qui sont aussi bleu azuré foncé. L'arrière-plan est bleu ardoise foncé. 
L'arrière-plan est coloré uniquement à des fins illustratives. La couleur de l'arrière-plan n'est pas 
revendiquée comme caractéristique de la marque.

PRODUITS
(1) Matériel pédagogique et matériel de cours, nommément manuels scolaires, livres de cours, 
plans de cours et notes de cours; bulletins d'information éducatifs et publications périodiques et 
électroniques dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion touristique et hôtelière, 
de l'entrepreneuriat et du perfectionnement personnel.

(2) Matériel vidéo et audio éducatif, nommément cassettes, disques compacts (CD) et disques 
vidéonumériques (DVD) d'enregistrements vidéo et/ou d'enregistrements sonores dans les 
domaines des affaires et de la gestion.

(3) Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball.

(4) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, vestes en 
molleton, vestes, maillots de rugby, cravates et foulards.

(5) Articles de papeterie et imprimés, nommément porte-noms, décalcomanies, affiches, supports 
pour papier, calendriers, articles de rangement, nommément range-tout et serviettes range-tout, 
ensembles d'horloge et de calendrier, pendulettes de bureau, réveils, signets, presse-papiers, 
porte-cartes professionnelles, cordons, ensembles de bureau, ensembles de stylos, stylos, crayons
, tapis de souris d'ordinateur, disques flash, coupe-papier, planchettes à pince, porte-documents, 
reliures, chemises de classement, nommément chemises de classement et chemises suspendues, 
livres de composition, blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, autocollants, enveloppes, 
diplômes de fin d'études et trophées.

(6) Sacs à ordinateur, sacs à dos et mallettes.

(7) Bijoux, nommément boutons de manchette, pinces cravate, colliers, bagues, montres, bracelets
, pinces à billets, épinglettes, boutons de blazer et écussons de blazer.

(8) Souvenirs et articles de fantaisie, nommément gobelets isothermes, gobelets de voyage, 
grandes tasses, bouteilles d'eau, anneaux porte-clés, épinglettes à logo, macarons, animaux 
rembourrés, lampes de poche et parapluies.

(9) Objets souvenirs de fin d'études, nommément diplômes, supports pour diplômes et bagues de 
fin d'études.
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SERVICES
(1) Exploitation d'un établissement postsecondaire; exploitation d'une école de commerce.

(2) Services éducatifs dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion touristique et 
hôtelière, de la formation en entreprise et du perfectionnement personnel; offre de formation 
continue en affaires et de cours d'études professionnelles dans les domaines des affaires, de la 
gestion, de la gestion touristique et hôtelière, de la formation en entreprise et du perfectionnement 
personnel; offre de formation en anglais langue seconde.

(3) Offre en personne et en ligne de présentations, de conférences, d'ateliers, d'exposés, de 
discours, de mentorat et de formation dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion 
touristique et hôtelière, de la formation en entreprise et du perfectionnement personnel.

(4) Orientation professionnelle, services de placement professionnel pour étudiants.

(5) Services de recherche en éducation; recherche commerciale, nommément services d'étude de 
marché; compilation, diffusion et analyse de renseignements commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,667,655  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Red Dog Paint Minerals Inc., 219 Hillside Ave, 
PO Box 506, Wheatley, ONTARIO N0P 2P0

MARQUE DE COMMERCE

Red Dog Paint Minerals
PRODUITS
Poudre de peinture au pastel, mélange de minéraux entièrement naturels vendu comme un additif 
à peinture au latex pour créer une peinture de style pastel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1667655&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,656  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Cooperative, 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 FINE-FILTERED FINEMENT FILTRÉ

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Têtes, bustes
- Fillettes
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Banderoles, cartouches
- Cadres et encadrements
- Rectangles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667656&extension=00
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PRODUITS
Produits laitiers.

SERVICES
Activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de produits 
alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics ou lors d'événements sociaux, 
culturels ou sportifs; activités de commandites nommément services promotionnels consistants en 
la promotion de marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de 
commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un programme de 
coupons de détail concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un programme pour 
l'octroi de primes en espèces aux clients au moyen d'émission et échange de coupons; instructions
, conseils, informations nutritionnelles, informations sur la santé, recettes, pour l'emploi de produits 
alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, sur les sites Internet et 
les médias sociaux; démonstration de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les 
lieux publics; services de promotion des ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage 
d'une carte ou à la remise de produits promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café, 
tabliers; organisation de concours et de campagne promotionnelle, dans les lieux publics, foires, 
magasins, encourageant la consommation de produits laitiers et communication d'informations 
nutritionnelles et informations sur la santé par la distribution de documents et recettes, sur médias 
sociaux ou sur Internet; approvisionnement aux tiers en produits laitiers nommément produits 
laitiers et breuvages laitiers à base de lait et à haute teneur en produits laitiers; ateliers et 
séminaires dans le domaine de l'alimentation; consultation et recherches dans le domaine des 
produits laitiers; cours de cuisine; distribution d'échantillons; édition de livres; édition de textes; 
exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition; formation 
professionnelle en production laitière et fromagère; fourniture d'accès à une base de données 
électroniques dans le domaine de la cuisine et des produits alimentaires; organisation de salon des
fromages; organisation de concours de cuisine; organisation et tenue de conférences relatives aux 
produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,662  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beta Pharma, Inc., 5 Vaughn Drive, Princeton, 
New Jersey, 08540, 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

BETAPHARMA
PRODUITS
Produits et préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le traitement du 
cancer.

SERVICES
Recherche et développement pharmaceutiques; information sur la recherche médicale et la 
recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2013, demande no: 86/
076,901 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 26 mai 2015 
sous le No. 4,741,673 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=1667662&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,684  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheels for Less Inc., 130 Oakdale Road, North 
York, ONTARIO M3N 1V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHEELS FOR LESS

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou segments de roues ailés
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- 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).
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Roues pour véhicules automobiles, pneus et jantes de roue pour véhicules automobiles.

SERVICES
Vente de pneus, de roues et de jantes pour véhicules automobiles, services de personnalisation de
roues et services de réparation de véhicules automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667684&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,667,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 364

  N  de demandeo 1,667,696  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Oncor Corporation d/b/a Danne 
Montague-King, 13030 Alondra Blvd., Ste 101, 
Cerritos, Califronia 90703, 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

DMK DANNÉ MONTAGUE-KING
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour la peau, gels exfoliants pour la peau, 
correcteurs non médicamenteux pour l'acné, masques revitalisants pour la peau, crèmes et 
hydratants pour la peau. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1667696&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,745  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pure Snax Company, Inc, 6 Cray Crescent, 
Kitchener, ONTARIO N2B 1C6

MARQUE DE COMMERCE

Wow it's not sugar!
PRODUITS
Édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667745&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,782  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studio A.K.A. Limited, 30 Berwick Street, 
London W1F 8RH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HEY DUGGEE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667782&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour le téléchargement, le stockage, la reproduction et 
l'organisation de sons, de vidéos, d'images fixes et animées, de photos, de musique, d'animations, 
de films et d'émissions de télévision; didacticiels pour enfants; publications électroniques 
téléchargeables et non téléchargeables, nommément livres électroniques, livres de bandes 
dessinées, magazines, bulletins d'information et périodiques; sonneries et images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour ordinateurs; programmes de jeux 
informatiques, électroniques et vidéo; tapis de souris; casques de sport et genouillères de sport; 
coudières; pellicules cinématographiques et photographiques impressionnées; cartes mémoire, 
disques compacts, disques compacts, CD-ROM et DVD interactifs ainsi que minidisques contenant
de la musique, des animations, des films et des émissions de télévision pour enfants; musique 
téléchargeable; musique numérique offerte sur des sites Web de MP3; jeux informatiques; jeux 
vidéo; jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 
jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques et jeux vidéo interactifs; étuis 
pour téléphones mobiles; pièces pour tous les produits susmentionnés; minuteries; magazines; 
livres; photos; articles de papeterie, nommément agendas, reliures, signets, dessins, peintures, 
photos, calendriers, stylos, crayons, nécessaires de peinture d'artisanat; pinceaux; clichés 
d'imprimerie; affiches; cartes postales; cartes de souhaits; cartes à collectionner; invitations; 
agendas; calendriers; albums photos; reproductions; sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, 
étiquettes-cadeaux et emballages-cadeaux; blocs-notes; instruments d'écriture et crayons; 
autocollants; tampons encreurs en caoutchouc; tatouages temporaires; serviettes range-tout; 
carnets d'adresses; carnets; porte-stylos et porte-crayons; sous-main; patrons de broderie, de 
couture et de tricot; sous-plats en papier; drapeaux en papier et en plastique; chemises de 
classement; sous-verres en papier et en carton; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de plage, vêtements de bain, vêtements 
de nuit; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'exercice, chaussures, sandales, pantoufles et bottes; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards et bandanas; diablotins de Noël, 
décorations et ornements d'arbre de Noël; poupées; jouets souples; jouets en peluche; masques 
jouets et masques de fantaisie; boîtes à musique jouets; instruments de musique jouets; modèles 
réduits jouets; casse-tête; jeux de plateau; cerfs-volants; balles et ballons de jeu; palmes; flotteurs 
de jeu et jouets gonflables; cartes à jouer; commandes et figurines représentant des personnages 
pour utilisation avec des jeux informatiques, électroniques et vidéo; appareils de jeu pour utilisation
avec des téléviseurs, nommément consoles de jeu; jeux informatiques de poche; marionnettes; 
jouets en plastique; jouets de bain; ensembles de jeu, nommément ensembles de jeux d'activité 
pour l'extérieur, nécessaires de peinture, ensembles de jeu pour poupées et figurines d'action 
jouets; jouets pour le développement; jouets à roues; trottinettes, vélos et tricycles; jouets à 
enfourcher; costumes, à savoir articles de jeu pour enfants.
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SERVICES
Diffusion d'émissions de télévision; services de courriel; administration d'un forum de discussion en
ligne dans les domaines de la musique, des animations, des films et des émissions de télévision 
pour enfants; webdiffusion de musique, d'animations, de films et d'émissions de télévision pour 
enfants; production, présentation, distribution, souscription, réseautage et location d'émissions de 
télévision et de radio, d'émissions par câble, d'émissions par satellite, d'émissions sur Internet, de 
films, d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo et de DVD; diffusion d'information dans 
les domaines des animations, des films et des émissions de télévision pour enfants; édition et 
édition électronique de livres, de livres de bandes dessinées, de magazines, de bulletins 
d'information et de périodiques; organisation, production et présentation de spectacles, de 
concours, de jeux, de concerts, d'expositions et d'évènements mettant en vedette des personnages
d'émissions de télévision pour enfants, nommément de spectacles d'humour, de concerts, de 
spectacles de marionnettes, de jeux, de concours et de jeux-questionnaires sur la musique, de jeux
, de concours et de jeux-questionnaires sur les films, de jeux, de concours et de 
jeux-questionnaires sur les animations et de spectacles itinérants offrant des prestations de 
musique; jeux-questionnaires télévisés, pièces de théâtre; services de parcs d'attractions et de 
parcs thématiques; services de divertissement en ligne, nommément offre d'extraits vidéo en ligne 
présentant de la musique, des films, des animations et des émissions de télévision pour enfants; 
services de jeu en ligne; enseignement des langues; administration d'un babillard électronique 
dans les domaines de la musique, des animations, des films et des émissions de télévision pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 février 2014, demande no: 012640454 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 18 juillet 2014 sous le No. 012640454 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 1,667,891  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Budding Artists, 252 Wortley Road, London, 
ONTARIO N6C 3R2

MARQUE DE COMMERCE

Preserving Imagination
PRODUITS
(1) Articles souvenirs, à savoir impressions personnalisées de reproductions artistiques, carreaux 
de céramique, sous-verres, tee-shirts, aimants pour réfrigérateurs, décorations de jardin, bijoux, 
sacs à main, plaques pour porte-clés, étiquettes à bagages, sous-plats en métal, poudriers à miroir
, tirelires, tapis de souris, grandes tasses, porte-crayons, chandails, fourre-tout, bouteilles d'eau, 
boîte en bois, sous-plats en bois.

(2) Articles de papeterie, à savoir calendriers, cartes de souhaits, journaux, cartes de 
correspondance, carnets, carnets à croquis.

SERVICES
(1) Organisation de campagnes de financement.

(2) Enseignement de l'art.

(3) Reproduction d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2007 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=1667891&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,920  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.W. Garner Food Company, 4045 Indiana 
Avenue, Winston-Salem, North Carolina 27105,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ACOSTA SALES AND MARKETING MR. 
SHAUN MCKENNA, PRESIDENT
250 Rowntree Diary Road, Vaughn, ONTARIO, 
L4L9J7

MARQUE DE COMMERCE

TEXAS PETE
PRODUITS
Sauces épicées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 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=1667920&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,015  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acne Studios AB, Box 2327, 103 18 Stockholm,
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ACNE STUDIOS
PRODUITS
(1) Sacs fourre-tout, sacs à main, sacs de sport, sacs à main pour femmes, sacs de voyage, malles
, havresacs, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés (en cuir), anneaux porte-clés (en cuir), 
ceintures (en cuir); vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, manteaux, 
vestes, vestes d'extérieur, jeans, robes, chemises, tee-shirts, chemisiers, hauts en tricot, hauts 
tissés, pulls d'entraînement, costumes, vestons, pantalons de tailleur (pantalons), shorts, jupes, 
foulards, sous-vêtements, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; gants, châles, foulards de tête, 
fichus, cravates, ceintures.

(2) Mallettes, porte-documents.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, gants, châles, fichus, cravates, ceintures, sacs, sacs à main, sacs de 
sport, sacs à main pour femmes, sacs de voyage, malles, havresacs, portefeuilles, sacs à main, 
porte-clés (en cuir), anneaux porte-clés (en cuir), ceintures (en cuir), bijoux, accessoires 
vestimentaires, lunettes de soleil, tissus, magazines et livres, photos.

(2) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de mallettes, de 
porte-documents, de lunettes, d'horloges et de montres, de parfums et de cosmétiques, d'articles 
de papeterie, de mobilier et d'articles décoratifs.

(3) Services de magasin de vente au détail des produits suivants : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, gants, châles, fichus, cravates, ceintures, sacs, sacs à main, sacs de sport, sacs à 
main pour femmes, sacs de voyage, malles, havresacs, portefeuilles, sacs à main, porte-clés (en 
cuir), anneaux porte-clés (en cuir), ceintures (en cuir), bijoux, accessoires vestimentaires, lunettes 
de soleil, tissus, magazines et livres, photos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668015&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: NORVÈGE 18 novembre 2013, 
demande no: 201314092 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 23 avril 2014 sous le No. 012323093 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 1,668,026  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EASY KLEEN PRESSURE SYSTEMS LTD, 41 
EARNHARDT ROAD, SUSSEX CORNER, 
NEW BRUNSWICK E4E 6A1

MARQUE DE COMMERCE

QUAKERBLAST
PRODUITS
Nettoyeurs à pression, appareils d'essai hydrostatique.

SERVICES
Vente de pièces et de services pour l'entretien de nettoyeurs à pression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668026&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,032  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waterwalk Production Company, 235 West 76th
Street, Apt. 4C, New York, NY 10023, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARLAWYNNE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de MARLA WYNNE GINSBURG a été déposé.

PRODUITS
Vêtements, nommément débardeurs, hauts, chandails, vestes, gilets, chemises, chemisiers, 
pantalons, shorts, robes, ponchos, ruanas, ceintures, manteaux, pantalons-collants en tricot, 
tee-shirts, jupes, camisoles, cardigans et imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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 17 septembre 2013 sous le No. 4,404,012 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668032&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,083  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELITE 111 ENTERPRISES INC., 101-15 Pape 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 2V5

MARQUE DE COMMERCE

wewe247
PRODUITS
(1) Matériel imprimé et en ligne, nommément livres et cahiers, magazines, bulletins d'information, 
livrets et brochures, prospectus, affiches, dépliants, autocollants, pancartes, calendriers et cartes 
postales; (2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, bracelets, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café ainsi qu'aimants pour réfrigérateurs, épinglettes, bouteilles 
d'eau, tee-shirts, vêtements, macarons, ballons, aimants, chaînes porte-clés, bougies, rubans, 
banderoles, bracelets, guirlandes lumineuses, lampes de poche, ampoules, foulards, sacs, cordons
; (3) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, crayons, stylos, marqueurs, enveloppes, 
carnets, cartes de remerciement, certificats, cartes postales, ornements, boîtes-cadeaux, grandes 
tasses à café; (4) Vêtements pour femmes et hommes, nommément chemises, chapeaux, 
casquettes, vêtements tout-aller, jeans, pantalons, jupes, pantalons capris, shorts, hauts en tricot, 
chemisiers, robes, camisoles, chandails et vestes; accessoires vestimentaires, nommément 
foulards, chandails, ensembles d'entraînement, tee-shirts, chemises en tricot; (5) Produits pour 
l'autodéfense et la sécurité personnelle, nommément publications, nommément livres, bulletins 
d'information, périodiques, bandes dessinées, dépliants, affiches; matériel promotionnel et matériel 
didactique associés à la prestation de services par une organisation d'arts martiaux, nommément 
écussons, médaillons, drapeaux, épinglettes, plaques, certificats de réussite et manuels sur les 
arts martiaux; (6) Cassettes vidéo, à savoir présentations enregistrées, portant sur la violence 
physique ou psychologique et la croissance personnelle.

SERVICES
(1) Services de publicité pour des tiers par un site Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668083&extension=00
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(2) (1) Campagnes de financement à des fins caritatives pour aider les femmes aux prises avec de 
la violence, de la pauvreté ou d'autres problèmes; (2) Sensibilisation du public aux questions liées 
aux droits des femmes et à l'importance d'améliorer les droits des femmes partout dans le monde; (
3) Services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients à des fins de marketing, de même que consultation, conception, impression et 
collecte d'information de marketing; (4) Promotion de la vente de comptes de cartes de crédit grâce
à l'administration de programmes de récompense; (5) Exploitation d'un site Web d'information dans
le domaine des questions d'intérêt féminin; tenue d'une base de données de membres; défense 
des droits des femmes et des questions importantes pour les femmes, et sensibilisation du public 
aux questions touchant les femmes et les droits des femmes; offre d'accès à des carnets Web 
dans le domaines des questions touchant les femmes et des droits des femmes; (6) Services de 
réseautage social en ligne; (7) Diffusion d'information sur l'histoire, le droit et la situation actuelle en
ce qui a trait aux questions touchant les femmes et aux droits des femmes; (8) Production et 
distribution d'émissions de radio, Internet ou de télévision, de films et de contenu audio ou vidéo 
ayant trait à des questions touchant les femmes, exploitation d'émissions destinées aux femmes à 
la radio à la télévision ou de télévision par Internet; (9) Défilés de mode et évènements liés au style
de vie concernant les femmes, nommément évènements spéciaux de nature sociale, éducative et 
commerciale, spectacles de remise de prix, salons professionnels, salons commerciaux, 
expositions, démonstrations, présence de designers et de personnalités et consultations en 
matière de mode; (10) Services de commande par catalogue de bijoux, de vêtements et d'articles 
d'artisanat principalement fabriqués et vendus pour des femmes aux prises avec de la violence, de 
la pauvreté ou d'autres problèmes; services de vente par correspondance de bijoux, de vêtements 
et d'articles d'artisanat principalement fabriqués et vendus pour des femmes aux prises avec de la 
violence, de la pauvreté ou d'autres problèmes; services de magasin de vente au détail en ligne de
bijoux, de vêtements et d'articles d'artisanat principalement fabriqués et vendus pour des femmes 
aux prises avec de la violence, de la pauvreté ou d'autres problèmes; (11) Mise sur pied et 
administration de programmes financiers de bienfaisance pour offrir un soutien à la production de 
revenu et des prêts (micro-crédit) à des femmes; (12) Services éducatifs destinés aux femmes, en 
l'occurrence offre de conférences, d'exposés, d'ateliers et de cours dans les domaines du 
développement personnel, des soins de santé préventifs, des soins de santé complémentaires, des
soins de santé autonomes, du perfectionnement professionnel et de l'éducation; (13) Conception, 
promotion et offre de services de soutien aux femmes aux prises avec de la violence, de la 
pauvreté ou d'autres problèmes, nommément encadrement personnel et animation de groupes de 
soutien; (14) Administration et promotion de bourses et de prix à l'intention de jeunes filles et de 
femmes aux prises avec de la violence, de la pauvreté ou d'autres problèmes; (15) Diffusion 
d'information ayant trait aux besoins spirituels et temporels des femmes; (16) Organisation, 
promotion et offre d'une série de conférenciers en vue de sensibiliser le public aux questions 
touchant la vie des femmes, particulièrement des femmes aux prises avec de la violence, de la 
pauvreté et d'autres problèmes; (17) Création d'occasions de réseautage pour les femmes, 
particulièrement les femmes aux prises avec de la violence, de la pauvreté et d'autres problèmes, 
pour faire progresser et améliorer leurs vies, et pour que des tiers s'engagent dans le processus 
visant à créer un meilleur système de soutien et une liste de ressources pour ces femmes; (18) 
Promotion de campagnes de sensibilisation du public et de campagnes de financement ayant trait 
aux femmes aux prises avec de la violence, de la pauvreté et d'autres problèmes; (19) Diffusion 
d'information sur les sites de réseautage social au sujet de la sensibilisation aux femmes aux 
prises avec de la violence, de la pauvreté et d'autres problèmes ainsi que d'information sur les 
agences qui peuvent les aider et sur les façons dont des tiers peuvent participer pour contribuer à 
changer la vie de ces femmes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2014 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 1,668,265  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTP Environnement, Port de Conflans Fin 
d'Oise, Le Beaupré n° 4, 78700 CONFLANS 
SAINTE HONORINE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DECAMEX
PRODUITS
Produits chimiques industriels destiné au nettoyage par voie sèche des surfaces d'échange 
thermique extérieures des aéroréfrigérants et aérocondenseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2007 en liaison avec les 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
08 avril 2004 sous le No. 043286835 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,445  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 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

Indexes
BURT'S BEES

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
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot en
lettres majuscules rouges « BURT'S » au-dessus du mot en lettres majuscules rouges « BEES ». 
Une ligne verticale rouge se trouve au-dessus des deux mots empilés et une autre ligne verticale 
rouge se trouve au-dessous de ces mots. Les lignes sont plus épaisses au centre.

PRODUITS
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2014, demande no: 86/
214,987 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 28 avril 2015 
sous le No. 4,728,952 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=1668445&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,521  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

HUM SAB UMEED SE HAIN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HUM SAB UMEED SE HAIN est « WE ARE 
ALL HOPEFUL ».

SERVICES
Services de divertissement offerts au moyen d'émissions de télévision par câble ou d'émissions de 
télévision payante; émission de télévision continue, à savoir série d'émissions de télévision 
d'humour et/ou d'animation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,668,525  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

UTHO JAGO PAKISTAN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots UTHO JAGO PAKISTAN est « RISE AWAKE 
PAKISTAN ».

SERVICES
Services de divertissement offerts au moyen d'émissions de télévision par câble ou d'émissions 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=1668525&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,527  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

JAWAB DEYH
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots JAWAB DEYH est ANSWERABLE.

SERVICES
Services de divertissement offerts au moyen d'émissions de télévision par câble ou d'émissions 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 septembre 2002 en liaison avec les services.
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  1,668,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 383

  N  de demandeo 1,668,530  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

HUM AWAAM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HUM AWAAM est « WE THE PEOPLE ».

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 de variétés en direct.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668530&extension=00


  1,668,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 384

  N  de demandeo 1,668,532  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

MERE MUTABIQ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MERE MUTABIQ est « ACCORDING TO ME ».

SERVICES
Services de divertissement offerts au moyen d'émissions de télévision par câble ou d'émissions 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 2005 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,668,638  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norstar Corporation, 6 Vansco Road, Toronto, 
ONTARIO M8Z 5J4

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

MISS LYNC
PRODUITS
Certificats de reconnaissance, certificats de réussite, certificats de gratification, certificats de 
motivation, certificats de services; trophées; prix; plaques; articles promotionnels, nommément 
décalcomanies, chaînes porte-clés, chapeaux, tee-shirts, épinglettes décoratives, écussons, stylos,
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, bijoux, foulards, gants et parapluies; publications imprimées 
et électroniques dans les domaines de la cyberintimidation et d'autres enjeux touchant les enfants, 
les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668638&extension=00
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SERVICES
Services de bienfaisance, nommément campagnes de financement à des fins caritatives; 
campagnes de financement; programmes de reconnaissance et de récompenses pour reconnaître 
les réalisations en matière de collecte de fonds, de sensibilisation du public, de counseling, 
d'éducation et de mentorat dans les domaines de la cyberintimidation et des questions sociales 
touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; sensibilisation du public sur 
des questions sociales touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; 
services de counseling, nommément offre de counseling dans les domaines de la cyberintimidation
et des questions sociales touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; 
exploitation d'un site Web et d'un blogue proposant des ressources, de l'information et des 
documents concernant la cyberintimidation et les questions sociales touchant les enfants, les 
jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; offre des services de mentorat pour les enfants, les 
jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, les parents et les intervenants; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences, de classes et d'ateliers ayant trait à des questions 
sociales touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; offre de cours 
ayant trait à des questions sociales touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes 
adultes; facilitation et offre de conférences, de tutoriels, de cours, d'ateliers interactifs et de forums 
de discussion en personne et en ligne ayant trait à la cyberintimidation et à des questions sociales 
touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; diffusion d'information et de 
contenu vidéo préenregistrés ou en direct ayant trait à la cyberintimidation et à des questions 
sociales touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; diffusion 
d'information en ligne et imprimée dans les domaines de la cyberintimidation et des questions 
sociales touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; services de 
divertissement, à savoir émission de télévision et offre d'un site Web dans les domaines des 
questions sociales touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes ainsi que 
de la cyberintimidation; exploitation d'un service d'assistance téléphonique et/ou en ligne dans les 
domaines des questions sociales touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes 
adultes ainsi que de la cyberintimidation.

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



  1,668,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 387

  N  de demandeo 1,668,655  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eaglehook Inc., 1900 Gage Court, Mississauga,
ONTARIO L5S 1S1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

EAGLEHOOK
PRODUITS
Dispositifs antichute et équipement de sécurité, nommément harnais de sécurité qui se fixe à des 
points d'ancrage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,656  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EagleHook Inc., 1900 Gage Court, Mississauga
, ONTARIO L5S 1S1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

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

PRODUITS
Dispositifs antichute et équipement de sécurité, nommément harnais de sécurité qui se fixe à des 
points d'ancrage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668656&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,710  Date de production 2014-03-19
 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

AIK DIN GEO KE SATH
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AIK DIN GEO KE SATH est « ONE DAY WITH 
GEO ».

SERVICES
Services de divertissement offerts au moyen d'émissions de télévision diffusées par câble, sur des 
chaînes optionnelles ou à la télévision payante; émission de télévision continue, à savoir série 
télévisée d'information portant sur des personnalités puissantes et des personnes influentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668710&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,170  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORR Industries, Inc., 1481 Beltline Road, 
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

Indexes
TORR INDUSTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Distributeurs de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 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=1669170&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,464  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRISTIAN
PRODUITS
(1) Aimants pour réfrigérateurs; jeux et jouets électroniques, nommément véhicules jouets 
électroniques, véhicules radiocommandés, synthétiseurs vocaux; logiciels, nommément logiciels de
bureau interactifs personnalisés offerts par Internet; films et téléfilms; microsillons; disques 
compacts et cassettes préenregistrés contenant du divertissement audio et vidéo ayant trait à la 
lutte, disques vidéonumériques contenant du divertissement audio et vidéo ayant trait à la lutte; 
appareils de jeu payants; jeux informatiques; jeux vidéo; cassettes audio de musique et cassettes 
vidéo préenregistrées; bandes et cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio préenregistrées;
cartouches de divertissement audio et vidéo ayant trait à la lutte; caméras numériques avec 
CD-ROM vierges servant de mémoire; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; 
étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour verres 
optiques.

(2) Albums de collection; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier et étiquettes 
d'expédition imprimées; chemises, nommément dossiers et chemises de classement; brochures; 
emballage, nommément sacs en papier pour l'emballage, petits sacs en papier pour l'emballage, 
boîtes en carton pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage; sacs de plastique; 
articles de table en papier; nappes; sacs-repas en papier; serviettes de table en papier; 
autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums pour autocollants; images encadrées; stylos, 
crayons; couvre-livres; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; nappes en papier; 
photos; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs; cartes à jouer; craie; 
magazines; journaux; épreuves photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; images; 
décalcomanies; tatouages; livres à colorier; livres d'activités; programmes imprimés concernant le 
divertissement sportif; biographies illustrées; livres de bandes dessinées; couvre-livres; signets; 
ex-libris; livres d'images; blocs-notes; agendas; carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; 
tampons en caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques à collectionner; chèques 
personnalisés; porte-chéquiers et étiquettes de retour; banderoles; jeux de fête; affiches de porte; 
casse-tête; blocs de billets; ballons; étuis à crayons; règles; gommes à effacer; blocs à griffonnage;
albums photos; décalcomanies pour fenêtres; lithographies; chapeaux en papier; ballons; confettis;
piñatas; pailles de fête; mirlitons; formes à tracer; pochoirs; emballages-cadeaux; décorations à 
gâteau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669464&extension=00
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(3) Gamme complète de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, nommément 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, chemises, chemisiers, pantalons, pyjamas, 
vêtements de dessous pour hommes et femmes, nommément caleçons, chaussettes, 
soutiens-gorge et caleçons pour hommes, chapeaux, ceintures, gants, casquettes, chaussures, 
chaussettes, espadrilles, bottes, vestes, manteaux, pantoufles, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, survêtements d'exercice, costumes, serre-poignets, pantalons d'entraînement, shorts, 
cravates, bandanas.

(4) Figurines d'action jouets; accessoires pour figurines d'action jouets; étuis pour figurines d'action
; jouets souples; véhicules jouets; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; toupies jouets; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; 
billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse 
de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; marionnettes;
animaux rembourrés; disques volants aérodynamiques pour les jeux de réception; jeux de cartes; 
oursons rembourrés avec des billes; guitares électroniques jouets; pistolets à eau; produits en 
vinyle pour la piscine, nommément chaise longue avec coussin pour le dos; bateaux gonflables à 
une et deux personnes; véhicules nautiques personnels; radeaux; chambres à air; pompes à pied; 
lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; 
figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; poupées de porcelaine; 
jouets représentant des personnages imaginaires; cotillons, nommément diablotins et crécelles; 
planches à roulettes; boules de quilles; jouets à remonter; trottinettes; quilles; casques de sécurité; 
genouillères et coudières; émetteurs-récepteurs portatifs; toupies faisant de la lumière et des sons; 
robots télécommandés; nécessaires de peinture pour le visage; maquettes à assembler en 
plastique; piscines gonflables; accessoires de quilles, nommément serre-poignets, gants de quilles,
nécessaires pour le nettoyage des boules, supports pour les poignets, sacs pour boules et queues 
de billard; bas de Noël; étuis de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires en étain; 
machines à gommes; distributrices mécaniques de type bol de bonbons; distributeurs jouets de 
gomme en bâtonnets; moules de figurines en gomme jouets.

SERVICES
Services de divertissement, nommément démonstrations et spectacles de lutte par un lutteur/
amuseur professionnel et diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte sur un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les services; 
juin 1999 en liaison avec les produits; octobre 2000 en liaison avec les produits; mars 2001 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,017,648 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,669,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 393

  N  de demandeo 1,669,524  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODASUITE INC., 160 Saint-Viateur East, 
Suite 613, Montréal, QUEBEC H2T 1A8

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

STATE CONCEPTS
PRODUITS
Sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs de sport et d'exercice tout usage, sacs à dos, portefeuilles, 
sacs à main, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, 
chaînes porte-clés, sacs court-séjour, sacs pour ordinateurs portatifs, valises, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs court-séjour, sacs à livres, portefeuilles, sacs pour nécessaire de voyage 
vendus vides, porte-monnaie, sacs à provisions en tissu, étiquettes d'identification, colliers pour 
animaux de compagnie, parapluies; vêtements pour hommes, nommément pantalons, jeans, 
shorts, ceintures, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts d'entraînement, hauts de 
survêtement, chemises, jerseys, chandails à col roulé, chemises de golf, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, débardeurs, costumes, smokings, 
blazers, vestons sport, chandails; tricots, nommément chandails, pantalons, casquettes, cardigans;
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, pardessus; salopettes, chasubles, gilets, 
chapeaux, foulards, manteaux, vestes, pardessus, parkas, chaussettes, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de 
sport, chaussures, bottes, espadrilles, chaussures de plage, sandales, pantoufles, cravates 
nommément noeuds papillon, cravates, bretelles, sous-vêtements, vêtements de bain, chapeaux, 
petits bonnets, gants, mitaines, ponchos, imperméables, coupe-vent, vêtements de nuit, peignoirs, 
sorties de bain, pyjamas, boxeurs, casquettes, chapeaux de laine, visières, bandeaux, 
cache-oreilles et serre-poignets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669524&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de
sacs, de vêtements en cuir, d'articles chaussants en cuir, de sacs en cuir, de couvre-chefs en cuir 
et d'accessoires de mode en cuir; services de commande en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de sacs, de vêtements en cuir, d'articles chaussants en cuir, de sacs en cuir, de 
couvre-chefs en cuir et d'accessoires de mode en cuir; services de concession en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de sacs, de vêtements en cuir, d'articles chaussants en cuir, de 
sacs en cuir, de couvre-chefs en cuir et d'accessoires de mode en cuir; offre d'une base de 
données consultable en ligne dans les domaines des produits de mode et des marchandises grand
public; services de consultation sur la mode et services de consultation sur les tendances mode; 
information sur la mode; services de consultation personnelle en matière de mode; offre de 
nouvelles, de contenu et d'information sur la mode ainsi que de nouvelles, de contenu et 
d'information dans le domaine des tendances mode; offre d'un site Web offrant des nouvelles, du 
contenu et de l'information dans le domaine de la mode.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,655  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balsam Hill LLC, 50 Woodside Plaza, Suite 111
, Redwood City, CALIFORNIA 94063, 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

HEAVENLY CHRISTMAS
PRODUITS
(1) Lumières électriques pour les fêtes; lumières électriques pour arbres de Noël.

(2) Lumières électriques pour les fêtes; lumières électriques pour arbres de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2013, demande
no: 86074595 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. 4,685,571 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669655&extension=00


  1,669,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 396

  N  de demandeo 1,669,687  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR Yogalates, 475 boul. Langelier, Québec, 
QUÉBEC G1K 5P3

Représentant pour signification
LOUISA LAKEB, AVOCATE
2875, BOULEVARD LAURIER, D2-350, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR YOGALATES

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes

PRODUITS
(1) Sac de transport; hamac; mousqueton d'alpiniste; sangle à boucles.

(2) Manuel didactique comprenant les photographies, le texte et les instructions relatives à 
l'enseignement et à la formation d'instructeur de yoga et de Pilates en suspension.

(3) Livres sur la méthode d'enseignement et de formation d'instructeur de yoga et de Pilates en 
suspension; disques compacts contenant des vidéos sur la méthode d'enseignement et formation 
d'instructeur de yoga et de Pilates en suspension; vêtements de sport.

SERVICES
(1) Enseignement et formation d'instructeur de yoga et de Pilates en suspension.

(2) Cours d'étirement et de renforcement des muscles.

(3) Exercices posturaux et mouvements alliant la danse, le yoga et le Pilates exécutés en 
suspension à l'aide d'un hamac permettant le soulagement des problèmes de dos chroniques, la 
régénération et le renforcement des articulations et des tissus du corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669687&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,669,794  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal entity, 
8226 Bee Caves Road, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMAG
PRODUITS
Chargeurs de munitions et composants pour chargeurs de munitions.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4,228,693 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669794&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,862  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantcast Corporation, 201 3rd Street, 2nd 
Floor, San Francisco, California 94103-3153, 
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

QUANTCAST
PRODUITS
Logiciels pour la mesure de la consommation de contenu numérique; logiciels pour l'analyse et 
l'indexage du public de divers contenus; logiciels pour le placement et l'optimisation de publicité 
numérique; logiciels pour la mesure, l'analyse et l'échange de publicité en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669862&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité, nommément placement et diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau de communication en ligne; services de consultation en marketing d'entreprise, en 
promotion et en publicité; offre de services de gestion de campagne publicitaire, à savoir suivi et 
analyse des données sur les consommateurs, des caractéristiques démographiques et de 
l'information relative au comportement du consommateur, de l'utilisation et des utilisateurs de 
réseaux informatiques à des fins commerciales et des réactions des consommateurs aux publicités
et au matériel promotionnel ainsi que production de rapports connexes; gestion et compilation de 
bases de données, nommément création et gestion de listes de clients et de données sur les 
clients dans une base de données pour des tiers; réalisation d'études de marché et d'études de 
consommation; services de publicité et d'annonces publicitaires, nommément publicité des produits
et des services de tiers par voie électronique; publicité par la diffusion d'information publicitaire en 
ligne pour des tiers au moyen de réseaux de communication électronique; publicité par des médias
électroniques, et plus précisément par Internet; diffusion de publicité pour des tiers par Internet; 
médiation publicitaire, nommément explication du rôle de la publicité, offre de commentaires sur les
publicités et modération des effets de la publicité sur les demandes d'achat et le matérialisme de 
tiers; services d'études de marché, nommément services permettant de déterminer le public visé 
par des annonces.

(2) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi, la gestion et l'optimisation des 
campagnes publicitaires et promotionnelles ainsi que pour le calcul du rendement du capital investi
relativement à ces campagnes; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi du trafic 
sur les sites Web, des activités de commerce électronique, de la fidélisation de la clientèle et du 
taux de transformation en ventes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la 
collecte, la surveillance et l'analyse du trafic de sites Web, de blogues et d'autres sites en ligne, 
des préférences des utilisateurs et des liens en temps réel; services de conception et de 
développement pour des tiers de logiciels pour la gestion, la collecte, la surveillance et l'analyse du
trafic sur les sites Web, les blogues et d'autres sites en ligne, des préférences des utilisateurs et 
des liens; service informatique, nommément fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les 
domaines de la mesure de la fréquentation de médias numériques, de l'analyse du public de sites 
Web et de l'optimisation de la publicité pour l'hébergement d'un logiciel qui gère, surveille, suit et 
optimise le rendement et l'efficacité de campagnes de marketing en ligne et hors ligne; service 
informatique, nommément fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l'analytique 
Web pour l'hébergement d'un logiciel qui collecte, gère, intègre, analyse, surveille et suit le 
rendement de sites Web grâce au comportement des internautes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3675378 
en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 
3675377 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,669,867  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Templeton & Company, LLP, 222 Lakeview 
Avenue, Suite 1200, West Palm Beach, Florida 
33401, UNITED STATES OF AMERICA

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

Indexes
CRM FOR PROFESSIONALS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Fonds partagés en deux en oblique

PRODUITS
Logiciels de gestion et de planification des affaires.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de gestion et de planification des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669867&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2013, demande no: 86/
076,126 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 02 septembre 2014 sous le No. 4595781 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,362  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE AT SCHOOL
SERVICES
(1) Diffusion d'information au public sur les saines habitudes de vie et l'importance de l'activité 
physique pour les enfants; exploitation d'un programme visant à promouvoir les saines habitudes 
de vie et l'activité physique pour les enfants dans les écoles par l'organisation d'une campagne et 
d'évènements de sensibilisation du public ainsi que la création et la diffusion d'information, de 
programmes et de ressources d'enseignement concernant l'activité physique quotidienne pour les 
enfants dans les écoles.

(2) Diffusion d'information sur les saines habitudes de vie et l'importance de l'activité physique pour
les enfants au moyen d'un site Web et des médias sociaux.

(3) Offre de forums électroniques permettant aux utilisateurs d'interagir et de communiquer entre 
eux au sujet des saines habitudes de vie et de l'importance de l'activité physique pour les enfants, 
par un réseau informatique mondial, nommément au moyen de sites Web et de médias sociaux 
ainsi que d'applications mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 2013 en liaison avec les services (1)
; 18 novembre 2013 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670362&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,363  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVE AT SCHOOL

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670363&extension=00
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SERVICES
(1) Diffusion d'information au public sur les saines habitudes de vie et l'importance de l'activité 
physique pour les enfants; exploitation d'un programme visant à promouvoir les saines habitudes 
de vie et l'activité physique pour les enfants dans les écoles par l'organisation d'une campagne et 
d'évènements de sensibilisation du public ainsi que la création et la diffusion d'information, de 
programmes et de ressources d'enseignement concernant l'activité physique quotidienne pour les 
enfants dans les écoles.

(2) Diffusion d'information sur les saines habitudes de vie et l'importance de l'activité physique pour
les enfants au moyen d'un site Web et des médias sociaux.

(3) Offre de forums électroniques permettant aux utilisateurs d'interagir et de communiquer entre 
eux au sujet des saines habitudes de vie et de l'importance de l'activité physique pour les enfants, 
par un réseau informatique mondial, nommément au moyen de sites Web et de médias sociaux 
ainsi que d'applications mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 2013 en liaison avec les services (1)
; 18 novembre 2013 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (3)
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  N  de demandeo 1,670,369  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthwatch Ltd., Hazeitim 34, Herzelia, 
4630734, Israel, ISRAEL

Représentant pour signification
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

MARQUE DE COMMERCE

MASTER CAUTION
PRODUITS
Vêtements comprenant des électrodes textiles tricotées ou tissées intégrées servant à la 
surveillance continue des signes vitaux, nommément de la fréquence cardiaque, du tracé 
d'électrocardiogramme, de la température corporelle et de la respiration; logiciel de surveillance 
des signes vitaux pour utilisation avec des vêtements comprenant des électrodes textiles tricotées 
ou tissées intégrées.

SERVICES
Services de diagnostic, de surveillance et d'avertissement médicaux pour utilisation avec des 
vêtements comprenant des électrodes textiles tricotées ou tissées intégrées pour la surveillance 
continue des signes vitaux, nommément la surveillance de la fréquence cardiaque, la surveillance 
de l'électrocardiogramme, la surveillance de la température corporelle et la surveillance de la 
respiration; service de surveillance des signes vitaux pour utilisation avec des vêtements 
comprenant des électrodes textiles tricotées ou tissées intégrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 06 novembre 2013, demande no: 260312 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=1670369&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,482  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Vimy Foundation, 1470 Peel Street, Suite 
726, Montreal, QUEBEC H3A 1T1

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

VIMY 2017
PRODUITS
(1) Épinglettes, bracelets.

(2) Parapluies.

(3) Grandes tasses.

(4) Ponchos imperméables, foulards, casquettes de baseball, tee-shirts, vestes imperméables, 
chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670482&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,495  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Vimy Foundation, 1470 Peel Street, Suite 
726, Montreal, QUEBEC H3A 1T1

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIMY 2017 0

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- 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) Épinglettes, bracelets.

(2) Parapluies.

(3) Grandes tasses.

(4) Ponchos imperméables, foulards, casquettes de baseball, tee-shirts, vestes imperméables, 
chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670495&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,555  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLAB S.R.L., Via Enrico Mattei, 16, Torbole 
Casaglia (Brescia), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O OLAB 100%

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes brisées (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

PRODUITS
(1) Électrovannes [interrupteurs électromagnétiques].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670555&extension=00
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(2) Siphons [valves] en métal; robinets en métal pour réguler le débit des liquides dans les 
canalisations; raccords pour tuyaux en métal; conduits en métal pour installations de ventilation et 
de climatisation; valves pour conduites d'eau en métal; accessoires pour conduites d'air comprimé 
en métal; raccords de tuyau en métal; raccords en métal pour boyaux d'incendie; coudes en métal 
pour tuyaux; raccords en métal pour tuyaux flexibles; tuyaux en métal pour la plomberie; anneaux 
en métal; tuyaux de drainage en métal; écrous en métal; boulons en métal; poulies, ressorts et 
valves en métal [sauf les pièces de machine]; réservoirs en métal; bouchons de réservoir en métal;
clapets à bille; embouts de graissage; embouts en métal pour tuyaux; raccords pour tuyaux en 
métal; adaptateurs en métal pour systèmes hydrauliques et pneumatiques; contenants en métal; 
brides en métal; collecteurs en métal pour canalisations; manchons de tuyaux en métal; tuyauterie 
en métal; embouts en métal; métaux communs et leurs alliages; solins en métal; accouplements de
chemin de fer; câbles de levage non électriques; vis (quincaillerie); minerai.

(3) Valves [pièces de machine]; soupapes hydrauliques; soupapes de pression [pièces de machine
]; actionneurs; actionneurs hydrauliques; régulateurs de pression [pièces de machine]; détendeurs [
pièces de machine]; mécanismes obturateurs pour valves; valves actionnées automatiquement par
commande hydraulique; valves à commande pneumatique et automatique; robinets à carburant; 
valves de régulation pour pompes; clapets d'aspiration pour compresseurs d'air; robinets [valves] 
en métal, pièces de machine; robinets [pièces de machine ou de moteur]; compresseurs pour 
appareils de climatisation; pompes [pièces de machine ou de moteur]; pompes centrifuges; 
pompes hydrauliques; pompes [machines]; pompes pour installations de chauffage; manostats [
pièces de machine]; soupapes à clapet [pièces de machine]; actionneurs pneumatiques; unités de 
réduction des émissions pour moteurs [soupapes RGC]; unités de réduction des émissions pour 
moteurs [soupapes RGE]; courroies de transmission pour machines; accouplements de machine; 
engrenages de transmission pour machines; accouplements d'arbres pour machines; filtres [pièces
de machine ou de moteur]; paliers de roulements pour actionneurs; positionneurs de vanne pour 
actionneurs; paliers de roulement pour machines; convertisseurs de couple, non conçus pour les 
véhicules terrestres; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; commandes 
pneumatiques pour machines; purgeurs de vapeur d'eau; robinets [pièces de pompe]; robinets de 
dosage [pièces de machine]; robinets d'admission automatique pour compresseurs volumétriques 
alternatifs; soupapes de recirculation des gaz d'échappement [RGE] pour moteurs; soupapes de 
recyclage des gaz de carter [RGC] pour moteurs; clapets antiretour de décharge pour sorties de 
compresseur d'air; valves de régulation pour contrôler l'écoulement de gaz et de liquides [pièces de
machine]; isolateurs de jauge [pièces de machine] pour installations hydrauliques servant à 
empêcher le passage de l'huile; unités de commande hydraulique et mécanique pour le 
fonctionnement de vérins hydrauliques; mécanismes d'entraînement hydrauliques pour machines, 
moteurs; collecteurs [pièces de machine] pour blocs hydrauliques servant à l'installation de jauges, 
de robinets et de bouchons; échangeurs de chaleur [pièces de machine]; échangeurs de chaleur 
air-huile [pièces de machine]; joints, non conçus pour les véhicules terrestres; membranes de 
pompe; appareils de filtrage mobiles [machines]; joints d'accouplement [pièces de moteur]; 
amortisseurs pour machines; brides [pièces de machine ou de moteur]; injecteurs pour moteurs; 
dispositifs de commande pour la carburation; soupapes de réduction de la pression pour gaz de 
pétrole liquéfié et méthane [pièces de machine]; aérateurs; robinets de vidange; roulements à billes
; moteurs de bateau; accouplements de machine; rotoculteurs agricoles; incubateurs d'oeufs; 
distributeurs.
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(4) Soupapes à commande thermostatique; actionneurs [commandes électriques]; valves de 
régulation électriques; électrovannes [thermo-ioniques]; valves électroniques; électrovannes [
interrupteurs électromagnétiques]; robinets électromagnétiques; appareils de thermorégulation [
robinets], à savoir pièces d'installation de chauffage; bouchons de valve indicateurs de pression; 
régulateurs électroniques de pression d'eau; manomètres; tuyaux à vide; blocs de connexion et de 
synchronisation et blocs d'alimentation pour actionneurs; accouplements électriques; fils 
électriques; serre-fils [électricité]; relais électriques; câbles électriques; manchons d'accouplement 
pour câbles électriques; valves thermo-ioniques pour la radio; débitmètres; moniteurs de courant 
gazeux; manostats et capteurs pour la surveillance, le contrôle et la commutation de systèmes 
hydrauliques ou pneumatiques; indicateurs de pression d'eau; capteurs de pression d'eau; 
appareils de mesure de la pression d'eau; appareils d'enregistrement de la pression d'eau; 
manomètres à haute pression; indicateurs de niveau de liquide; thermomètres à usage autre que 
médical; indicateurs de colmatage; gazomètres; indicateurs de niveau d'eau; vacuomètres; prismes
à usage scientifique; chaînes d'arpenteur; appareils photo; écrans de projection; fibres optiques; 
balances à lettres; mètres à ruban; cloches d'avertissement; gilets de sauvetage; conduites 
d'électricité; cinémas maison avec son ambiophonique; disques vierges; disques compacts 
contenant de la musique; lecteurs de cassettes audionumériques; caisses enregistreuses; 
calculatrices; lecteurs de cartes mémoire; ordinateurs; logiciels de création de jeux informatiques; 
extincteurs.

(5) Robinets de plomberie manuels; robinets à commande manuelle pour la plomberie; soupapes 
de réglage pour contrôler le niveau de réservoirs; robinets pour tuyaux; bouchons de radiateur; 
installations de climatisation; appareils d'ionisation de l'air et de l'eau; contrôleurs de pression [
régulateurs] pour conduites de gaz; contrôleurs de pression [régulateurs] pour conduites d'eau; 
registres [chauffage]; robinets d'arrêt; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; appareils de 
plomberie pour la baignoire; systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte; filtres à tamis pour éviers [
accessoires de plomberie]; soupapes à vapeur; appareils de robinetterie manuels; robinets; 
robinets mitigeurs pour conduites d'eau; vannes de régulation du niveau de réservoirs; filtres à eau;
robinets de régulation pour la douche; soupapes thermostatiques [pièces d'installation de 
chauffage]; conduites d'eau pour installations sanitaires; soupapes thermostatiques pour radiateurs
; valves d'admission d'air pour installations de chauffage à la vapeur; régulateurs de pression pour 
installations de chauffage et sanitaires; robinets de dosage [pièces d'installation de chauffage et 
sanitaire]; régulateurs de température automatiques [soupapes thermostatiques] pour radiateurs de
chauffage central; réservoirs d'eau sous pression; bouchons de réservoir d'eau sous pression; 
raccords de baignoire; revêtements de baignoire; pompes à chaleur; systèmes de gicleurs pour 
l'arrosage de pelouses; fontaines; douches; installations de refroidissement de liquides; diffuseurs 
de lumière; panneaux de chauffage solaire; générateurs de vapeur; grils; réfrigérateurs; séchoirs à 
cheveux; ventilateurs d'aération; fontaines; lavabos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2013 en liaison avec les produits. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 octobre 2013 sous le No. 
1561877 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,670,695  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLUE Together AB, Rörkullsvägen 4, SE-302 
41, Halmstad, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLUE

PRODUITS
Ordinateurs; logiciels destinés au fonctionnement de verrous électroniques; logiciel qui permet aux 
utilisateurs d'interagir à distance à l'aide de systèmes de surveillance domiciliaire et de systèmes 
domotiques; logiciel qui permet le partage et la transmission de données et d'information entre 
appareils électroniques mobiles et appareils électroniques domestiques afin de faciliter l'utilisation 
des systèmes de surveillance domiciliaire et des systèmes domotiques; verrous électroniques 
contrôlés par téléphone mobile; clés numériques, nommément clés de téléphones intelligents 
encodés contenant des transpondeurs et des programmes servant au fonctionnement de verrous 
électroniques; clés codées, nommément systèmes d'entrée sans clé constitués d'un 
microprocesseur, d'un récepteur de signaux électroniques et d'un porte-clés muni d'un 
transpondeur de signal électronique.

SERVICES
Transmission d'information numérique, nommément transmission de données et d'information 
entre appareils électroniques mobiles et appareils électroniques domestiques afin de faciliter 
l'utilisation des systèmes de surveillance domiciliaire et des systèmes domotiques; communication 
par téléphones mobiles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, 
installation de logiciels; programmation informatique; maintenance de logiciels; mise à jour de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; tout ce qui précède est lié aux services 
d'infonuagique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670695&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 octobre 2013, demande no: 012184313 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 1,671,077  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MECPLAST S.R.L., Via Giotto, 3, 33044 
Manzano, Udine, ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- 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 de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671077&extension=00
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PRODUITS
Coussinets adhésifs en mousse spécialement conçus pour les réservoirs d'essence de moto pour 
la protection des motocyclistes; disques de frein pour motos; housses ajustées pour motos; 
revêtement en plastique ajusté et panneaux de soutien pour sacoches de moto; housses ajustées 
pour motos pour la protection contre la grêle; réservoirs d'essence pour motos; poignées de guidon
pour scooters et motos; guidons; cadres de plaque d'immatriculation; porte-plaques 
d'immatriculation; valises conçues spécialement pour les motos; supports en métal pour maintenir 
les motos immobiles en position verticale; accessoires de moto, nommément réservoir d'essence, 
buses de radiateur, plaques avant et arrière; sacs de moto, nommément sacs de réservoir, 
sacoches, sacs d'appui-dos et sacs de queue; chaînes de transmission de moto; repose-pieds de 
moto; ruban antidérapant pour motos; béquilles de moto; pièces de moto, nommément 
protège-talons, protections chromées; sacoches de moto; garde-boue pour véhicules automobiles 
à deux roues; pièces de moto, nommément câbles de frein, câbles d'embrayage, roulements de 
fourche et bagues de roulement, pare-poussière de fourche, joints de fourche, guidons, leviers de 
commande de guidon, amortisseurs de guidon, poignées de guidon, pédales de frein, bagues 
d'espacement avant, tableaux de bord avant, leviers de vitesses, fixations de phare, poignées de 
gaz de guidon; rétroviseurs pour motos; housses de siège pour motos; amortisseurs pour motos; 
pièces constituantes de moto; sièges pour motos; pièces en plastique pour motos; garde-boue 
avant en plastique; garde-boue arrière en plastique; curettes à radiateur en plastique; panneaux 
latéraux en plastique; guide-chaînes en plastique; glisse-chaines en plastique, pièce de rechange 
en plastique pour phares de moto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,097  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHODIA CHIMIE, Société par Actions 
Simplifiée, 25 rue de Clichy, 75009 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOPROPHOR
PRODUITS
Chemicals, namely surfactants used in the manufacture of agrochemicals, petroleum products, 
detergents, cosmetics, textiles, leather and metals.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1671097&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,109  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUE BELT TECHNOLOGIES, INC., Suite 100,
2828 Liberty Avenue, Pittsburgh, PA 15222, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEPRINT
PRODUITS
Matériel de marketing imprimé, nommément brochures et dépliants, dans le domaine des 
instruments chirurgicaux à main robotisés; matériel de marketing électronique téléchargeable, 
nommément brochures, dépliants et vidéos, dans le domaine des instruments chirurgicaux à main 
robotisés; documents de formation imprimés, nommément manuels et publications médicales, 
dans le domaine de l'utilisation et du fonctionnement d'instruments chirurgicaux à main robotisés; 
matériel de formation électronique téléchargeable, nommément manuels et publications médicales,
dans le domaine de l'utilisation et du fonctionnement d'instruments chirurgicaux à main robotisés.

SERVICES
Services de marketing relativement aux instruments chirurgicaux à main robotisés, nommément 
offre d'un site Web contenant des brochures, des dépliants et des vidéos en continu en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des instruments chirurgicaux à main robotisés, pour utilisation 
par des distributeurs tiers et des médecins pour expliquer les avantages de l'utilisation des 
instruments chirurgicaux à main robotisés; services de formation relativement aux instruments 
chirurgicaux à main robotisés, nommément offre de manuels et de publications médicales en ligne 
non téléchargeables, dans le domaine de l'utilisation et du fonctionnement d'instruments 
chirurgicaux à main robotisés; services de formation relativement aux instruments chirurgicaux à 
main robotisés, nommément formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'instruments 
chirurgicaux à main robotisés et offre d'ateliers, de conférences et de cours dans le domaine de 
l'utilisation et du fonctionnement d'instruments chirurgicaux à main robotisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2013, demande no: 86/
081,800 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=1671109&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,092  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société de Recherche Cosmétique SARL, 7A 
rue Robert Stümper, L 2557 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

FLASH PERFECTION
PRODUITS
Cosmétiques ; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, désodorisants pour le corps ; huiles 
essentielles à usage personnel ; savons de toilette, laits de toilette pour le visage et laits nettoyants
; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres et préparations cosmétiques pour les 
soins de la peau ; cosmétiques antirides ; cosmétiques pour le soin des lèvres ; cosmétiques 
antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, cosmétiques après-solaires ; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations épilatoires ; produits capillaires, à 
savoir préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu ; préparations cosmétiques pour le 
bain ; maquillage ; produits de démaquillage, nommément laits, gels, lotions et crèmes ; 
préparations pour le rasage et préparations après-rasage ; lingettes et serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques.

SERVICES
Massages ; salons de beauté ; services de saunas, spas ; services de balnéothérapie, de 
physiothérapie, d'aromathérapie, services de hammams.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 octobre 2013, demande no: 13 4 039 233 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 11 octobre 2013 sous le No. 13 4 039 233 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=1672092&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,124  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P & W Invest 
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, 
Carola-Blome-Str. 7, 5020 Salzburg, AUSTRIA

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

DesoClean
PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour le traitement de l'eau 
potable, des eaux grises, des eaux usées, de l'eau de fabrication, de l'eau de piscine, de l'eau 
utilisée dans l'industrie de la transformation des aliments, en agriculture, dans les aquariums et en 
pisciculture; produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour le 
traitement de l'eau dans des applications industrielles (eau de fabrication); produits chimiques à 
usage industriel, nommément produits chimiques pour tours de refroidissement d'entreprises 
industrielles et de centrales électriques, nommément produits chimiques de protection contre la 
corrosion, de protection contre l'entartrage, de nettoyage, de passivation et de lutte biologique, 
nommément algicides et désinfectants; produits chimiques liquides (sauf les gaz liquéfiés) sous 
forme de capsules, de comprimés et de poudre pour le traitement de l'eau, nommément de l'eau 
potable, des eaux grises, de l'eau de piscine, des eaux usées, de l'eau dans les condenseurs, de 
l'eau dans les évaporateurs et de l'eau de refroidissement; produits chimiques pour prévenir la 
formation de dépôts visqueux dans les systèmes d'alimentation en eau et pour désodoriser les 
déchets et les eaux usées, nommément sous forme liquide, en capsules, en comprimés et en 
poudre; produits pour le nettoyage et la désinfection des pièces constituantes des systèmes 
d'acheminement de l'eau, nommément des conduits, des filtres, des matériaux filtrants, des 
échangeurs de chaleur, des installations de traitement et des substrats en tous genres, ces 
produits de nettoyage et de désinfection étant offerts sous forme liquide, en capsules, en granules 
et en comprimés; désinfectants tout usage; produits désodorisants (à usage autre que personnel), 
nommément produits pour désodoriser l'eau potable, les eaux grises, l'eau de piscine, les eaux 
industrielles, l'eau dans les condenseurs et les évaporateurs, l'eau de refroidissement, les eaux 
usées et les déchets.

SERVICES
Entretien d'usines de traitement de l'eau, y compris nettoyage et désinfection d'usines de 
traitement de l'eau; maintenance, nommément entretien, surveillance, contrôle, remplacement, 
réparation et installation d'usines de traitement de l'eau, y compris nettoyage et désinfection 
d'usines de traitement de l'eau; services de génie chimique, physique, mécanique, technologique 
et microbiologique dans le domaine du traitement de l'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672124&extension=00
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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. Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 novembre 2013, demande 
no: 012348736 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 avril 2014 sous le No. 012358736 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,155  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INNOVIVA LABORATORIES INC., 221-6105 
KINGSWAY, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 5C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JR JE RÊVE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rameaux croisés

PRODUITS
Produits de soins de la peau naturels et biologiques, nommément nettoyants, éponges pour le 
visage, pains de savon pour le visage, produits gommants, produits exfoliants, sérums, masques 
pour la peau, toniques, lotions, gels, crèmes, crèmes contour des yeux, sérums contour des yeux, 
masques pour les yeux; maquillage naturel, nommément fond de teint liquide, poudre pour le 
visage, poudre compacte, poudre libre, fard à joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, teintures à cils, embellisseurs 
de cils, crayons à sourcils, brosses à sourcils, rasoirs à sourcils; produits pour les lèvres, 
nommément baumes à lèvres, exfoliants pour les lèvres, hydratants à lèvres, crayons à lèvres, 
rouges à lèvres, brillant à lèvres, produit de soins des lèvres, à savoir crèmes, gels et lotions; 
produits de soins du corps et des cheveux, nommément pains de savon, savons liquides pour le 
corps, désincrustants, huiles de massage, sels de bain, lotions, crèmes, vaporisateurs, poudres, 
déodorants à usage personnel, shampooings, revitalisants, parfums, huiles aromatiques, 
dentifrices, brosses à dents, serviettes, parfums d'ambiance, chandelles aromatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672155&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,185  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stéphane Thiffault, 1510, rue d'Oslo, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8W 0A8

Représentant pour signification
STÉPHANE THIFFAULT
1510, D'OSLO, TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC, 
G8W0A8

MARQUE DE COMMERCE

Easy Contractor
PRODUITS
Logiciel d'aide à l'ébauche de soumissions du secteur de la construction résidentiel, multifamilial, 
institutionnel, commercial et industriel intégrant publicités de commanditaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1672185&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,487  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blaine Jeffery, 4208 Morris Drive, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8X 4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H2RO

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

PRODUITS
Publications imprimées, nommément magazines, publications en ligne, nommément magazines 
Web, vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails à capuchon, chapeaux, shorts de 
planche, shorts, pantalons, serre-poignets, maillots de bain, chaussures, vestes, sandales, 
débardeurs, robes et jeans, sacs à dos.

SERVICES
Services de marketing et de publicité en ligne pour des tiers, à savoir graphisme, publicité par 
paiement au clic, ventes publicitaires, ventes de produits commandités, gestion de médias sociaux,
rédaction publicitaire, production vidéo et photographie.

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=1672487&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,531  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Mayle, 203214 County Rd. 109, East 
Garafraxa, ONTARIO L9W 7L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AG-INDUSTRIE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un rectangle bleu foncé sur lequel figure une flèche vert foncé, dans 
laquelle sont écrits les mots « AG-industrie » en blanc cassé.

PRODUITS
Moteurs électriques et pièces pour les produits susmentionnés pour machines agricoles et 
industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672531&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,734  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDICAL INNOVATION DEVELOPPEMENT, 
une Société par actions simplifiée, 5-7 et 9 
chemin du Jubin, Bâtiment E, 69570 Dardilly, 
FRANCE

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

MIDCAL
PRODUITS
Instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux servant à la pose d'implants gastriques, 
hépatiques, vasculaires, anaux, urinaires et vésicaux; dispositifs médicaux implantables par voie 
chirurgicale, à savoir implants gastriques, hépatiques, vasculaires, anaux, urinaires, et vésicaux; 
matériel de suture; prothèses digestives et gastriques.

SERVICES
Formation dans le domaine de la chirurgie digestive, gastrique, hépatique et vasculaire; 
organisation et conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine de la chirurgie 
digestive, gastrique, hépatique et vasculaire; Conseil et consultation pour l'utilisation d'appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux dans le domaine de la chirurgie digestive, gastrique, 
hépatique et vasculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 octobre 2013, demande no: 13/4040285 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=1672734&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,167  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO, PO BOX
4115, SHARJAH, UNITED ARAB EMIRATES

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

RAHMA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RAHMA est MERCY, MEANING A KIND AND 
FORGIVING ATTITUDE.

PRODUITS
Huiles et graisses alimentaires, ghee, margarine, beurre, soupes et préparations à soupes, lait et 
produits laitiers, lait aromatisé, laits fouettés, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, garnitures, nommément garnitures sans produits 
laitiers à base de produits laitiers artificiels, crème à fouetter, gelées, confitures, compotes, oeufs, 
graines oléagineuses, aliments à base de pomme de terre et grignotines, nommément croustilles 
frites et cuites à base de fécule, sauf de fécule de pomme de terre, d'épices, d'herbes et 
d'aromatisants, craquelins de pomme de terre et croustilles, tous les types de lentilles, de haricots, 
de pois et de légumineuses en conserve et séchés (non conçus pour l'agriculture), champignons, 
arachides en conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673167&extension=00


  1,673,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 427

  N  de demandeo 1,673,501  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOY STATE INDUSTRIAL LIMITED, Unit 905, 
9/F, West Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 
Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, HONG
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIKKO N

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- 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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais NIKKO est « sunlight ».

PRODUITS
Véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673501&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,115  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VALENCY INC., 8 ERB ST., 2ND FLOOR, 
WATERLOO, ONTARIO N2L 1S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PDRI

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

PRODUITS
(1) Tee-shirts, chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de 
correspondance, crayons et stylos, gourdes et grandes tasses à café.

(2) Dépliants, brochures, DVD vierges, DVD contenant des films, des rapports, des présentations 
et des cahiers financiers.

SERVICES
(1) Services de planification préliminaire et services de projets d'investissement dans le domaine 
de la construction industrielle, d'infrastructures et de bâtiments.

(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la consultation en gestion de projets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674115&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,674,282  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicklaus Companies, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 11780 Highway One, Suite 
500, North Palm Beach, FL 33408, 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

NICKLAUS WHITE
PRODUITS
Balles de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2013, demande no
: 86101382 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 
sous le No. 4,590,329 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674282&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,560  Date de production 2014-04-28
 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
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

INFORMATION ASSISTANT
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs; 
ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
piles et batteries rechargeables, nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
batteries pour téléphones cellulaires ainsi que piles et batteries à usage général; chargeurs de pile 
et de batterie, nommément chargeurs pour assistants numériques personnels, chargeurs pour 
téléphones mobiles, chargeurs pour lecteurs MP3, chargeurs pour ordinateurs tablettes, chargeurs 
de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis en cuir pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; couvercles à rabat pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; téléviseurs; appareils audio électroniques, nommément systèmes 
ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, récepteurs de télévision, 
moniteurs vidéo et à écran tactile; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; 
semi-conducteurs; applications logicielles téléchargeables de gestion de bases de données, dans 
les domaines de l'organisation et de l'utilisation de données, nommément de messages textuels, 
d'images, de photos et de vidéos, ainsi que d'information; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles de gestion de bases de données, dans les domaines de l'organisation et de l'utilisation de 
données, nommément de messages textuels, d'images, de photos et de vidéos, ainsi que 
d'information; logiciels de gestion de bases de données, dans les domaines de l'organisation et de 
l'utilisation de données, nommément de messages textuels, d'images, de photos et de vidéos, ainsi
que d'information; micrologiciels de gestion de bases de données, dans les domaines de 
l'organisation et de l'utilisation de données, nommément de messages textuels, d'images, de 
photos et de vidéos, ainsi que d'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674560&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,629  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAO XIANG NI JUJUBE INDUSTRY CO., LTD.
, Xue Dian Town, Xinzheng City, Province of 
Henan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAO XIANG NI

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « hao xiang ni », et la traduction 
anglaise de la combinaison de ces mots est « missing you ».

PRODUITS
Fruits en conserve; dattes séchées; dattes transformées, nommément dattes lavées, séchées et 
stérilisées; fruits givrés; oeufs; produits laitiers, nommément fromage, yogourt, beurre; huiles 
alimentaires; noix transformées, nommément noix lavées, séchées et stérilisées; champignons 
séchés comestibles; thé, nommément thé noir, thé vert, thé chinois, thé au lait; bonbons; miel; 
produits farineux et de boulangerie, nommément biscottes, gâteaux, pains, pains sucrés, biscuits, 
biscuits secs, tartes; farine de soya; crème glacée; boissons non alcoolisées, nommément jus et 
boissons; poudre de jujube, nommément poudre de jujube pour faire des boissons.

SERVICES
Services de publicité par un réseau de communication en ligne, des feuillets, des affiches, des 
autocollants, la radio et la télévision; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; services de promotion pour des tiers par un réseau de 
communication en ligne, des feuillets, des affiches, des autocollants, la radio et la télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674629&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,674,645  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F A N T A S I A W O R L D L T D. o/a TOUTI 
GELATI AND CAFÉ, 3244 THE CREDIT 
WOODLANDS, PO Box L5C 2J6, Mississauga, 
ONTARIO L5C 2J6

Représentant pour signification
GLEN M. PERINOT
(C2 Global Law LLP), 360 Bay Street, Suite 901
, Toronto, ONTARIO, M5H2V6

MARQUE DE COMMERCE

TOUTI GELATI AND CAFÉ
PRODUITS
(1) Desserts glacés, nommément yogourt glacé, crème glacée, lait glacé, glace italienne, barres de
glace italienne sur un bâtonnet et sorbets. .

(2) Café, thé, thé glacé, chocolat chaud, jus et boissons gazeuses.

(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, croissants, danoises, biscuits 
secs et biscuits.

SERVICES
Services de restaurant et exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans l'offre au public de 
boissons préparées et prêtes-à-boire et de produits de boulangerie-pâtisserie, pour consommation 
sur place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1674645&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,267  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WOJCIECH KARCINSKI, 9 WILLIAM ST., 
BAYFIELD, ONTARIO N0M 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE ZEN TEA

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Thé.

SERVICES
Distribution de thé; publicité des services de tiers; vente de thé et services de mélange du thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1675267&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,283  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simone Dalla Libera and Michele Zanella, a 
partnership trading as Full Spot S.r.l., Via 
Barbarigo, 13-35010, Vigonza, ITALY

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

FULL SPOT
PRODUITS
(1) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres-bracelets, montres 
de poche, réveils, horloges murales, chronomètres.

(2) Sacs de transport et pièces connexes, sacs à main.

(3) Lunettes, lunettes de soleil; chronographes (appareils d'enregistrement du temps).

(4) Cuir et similicuir; étuis porte-clés, mallettes de toilette, mallettes, porte-monnaie, portefeuilles de
poche, porte-documents, sacs de transport et pièces connexes, sacs à main, sacs à provisions, 
sacs de plage, grands sacs, havresacs; peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages; 
parapluies et parasols; cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément 
tenues de gymnastique, imperméables, shorts, costumes, jupes, complets, pantalons, habits, 
salopettes, pardessus, robes du soir, vestes, chandails, pantalons, combinaisons costumes, 
pardessus, deux-pièces, shorts ajustés, sous-vêtements, maillots de bain, fourrures (vêtements), 
châles, combinaisons-culottes, chandails, chemises sport, slips, chemises habillées, jerseys, 
cardigans, corsets, pyjamas, pulls, tee-shirts, gants, foulards, étoles, chaussettes, ceintures, 
cravates, sous-vêtements, vêtements pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets,
casquettes de baseball, bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, escarpins
, sandales, pantoufles, bottes de caoutchouc, chaussons de gymnastique, chaussures de sport, 
semelles, tiges de chaussure, talonnettes de chaussure, bottes d'équitation, tongs, bottes de ski; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément anneaux porte-clés, coffrets à bijoux, ornements pour chaussures, bijoux, pierres 
précieuses; instruments optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, masques de sport, 
lunettes de protection, montures de lunettes, barres de lunettes, verres de lunettes, verres 
interchangeables, verres correcteurs, verres de contact, lentilles ophtalmiques; lunettes, masques 
de sport, lunettes de protection, montures de lunettes, barres de lunettes, verres de lunettes, 
verres interchangeables, verres correcteurs, verres de contact, lentilles ophtalmiques, chaînes pour
lunettes, cordons pour lunettes, étuis à lunettes, étuis à verres de contact; étuis pour appareils 
photo ou caméras, étuis pour téléphones mobiles, étuis d'ordinateur et d'ordinateur tablette, 
coffrets pour DVD; masques de plongée, tubas; équipement de plongée; bouées de signalisation, 
bouées de sauvetage; logiciels de conception d'horloges, de sacs, de lunettes, d'articles 
chaussants, de vêtements, de couvre-chefs; casques de moto, casques de vélo, casques de sport; 
sacs de sport conçus (ajustés) pour contenir des casques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675283&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de détail, services de vente au détail sur des sites Web de sacs, de 
pendentifs, de bracelets, de montres-bracelets, de montres de poche, de lunettes, de lunettes de 
soleil ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

(2) Services de publicité pour des tiers; services de gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; services de franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion et 
l'organisation des affaires; services de vente en gros, nommément vente en gros des articles 
suivants : lunettes, lunettes de soleil, pièces et accessoires connexes, casques, casques de sport, 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, bijoux, 
bijoux de fantaisie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, cuir et similicuir, 
peaux d'animaux, cuirs bruts, maroquinerie, sacs et pièces connexes, sacs à main, sacs à 
provisions, sacs de plage, mallettes de toilette, mallettes, porte-documents, portefeuilles de poche, 
porte-monnaie, havresacs, grands sacs, étuis porte-clés, malles, sacs de voyage, parapluies, 
parasols et cannes, vêtements et accessoires connexes, articles chaussants, couvre-chefs; 
services de vente au détail par des sites Web de casques et de casques de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 mars 2014, demande no: 012721478 en
liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 août 2013 sous le No. 
011685823 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); OHMI (UE) le 31 
juillet 2014 sous le No. 012721478 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,675,462  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USNR, LLC, 8000 NE Parkway Drive, Suite 100
, Vancouver, WA 98662, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILLTRAK
PRODUITS
Systèmes de vidéosurveillance composés de caméras ainsi que de logiciels d'application, pour la 
surveillance et le contrôle de la machinerie de traitement du bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2013, demande no: 86/
109,978 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 juin 2014 
sous le No. 4551546 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675462&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,463  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USNR, LLC, 8000 NE Parkway Drive, Suite 100
, Vancouver, WA 98662, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOLUMA
PRODUITS
Capteurs électroniques servant au traitement du bois pour détecter l'angle de fil, les défauts, la 
qualité, la coloration, la forme et les dimensions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2013, demande no: 86/
109,971 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 01 juillet 2014 
sous le No. 4559690 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675463&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,464  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USNR, LLC, 8000 NE Parkway Drive, Suite 100
, Vancouver, WA 98662, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYMILL
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, 
nommément logiciels pour le contrôle et la surveillance de machines de traitement du bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2013, demande no: 86/
109,969 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 juin 2014 
sous le No. 4551545 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675464&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,465  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USNR, LLC, 8000 NE Parkway Drive, Suite 100
, Vancouver, WA 98662, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSLINEATOR
PRODUITS
Système d'alimentation de panneaux, nommément machines pour déplacer le bois d'oeuvre vers 
l'intérieur et l'extérieur de machines de transformation du bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2013, demande no: 86/
109,968 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 juin 2014 
sous le No. 4551544 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=1675465&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,469  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nufarm Australia Limited, 103-105 Pipe Road, 
Laverton North, 3026 Victoria, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROW A BETTER TOMORROW
PRODUITS
Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides et parasiticides; produits agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément produits chimiques, enzymes, germoplasme, préparations de diagnostic 
pour détecter les maladies des plantes, produits antimicrobiens et antibactériens pour stimuler la 
croissance des plantes et éliminer les organismes nuisibles; céréales et graines, nommément 
graines et céréales agricoles et horticoles pour la plantation, graines et céréales pour la 
consommation humaine et la consommation animale ainsi que pour la transformation en huiles 
alimentaires et en huiles industrielles.

SERVICES
Services agricoles, horticoles et forestiers, y compris services de production, de conseil et de 
consultation en agriculture; services de reproduction de plantes et de pépinière; services 
d'élimination de mauvaises herbes et d'insectes, services d'agronomie, nommément offre de 
programmes de gestion de terrains à l'intention des producteurs primaires pour la production 
agricole dans les domaines de l'horticulture, de l'agriculture, de la foresterie, de la floriculture ainsi 
que des fruits et des légumes, services de conseil et services techniques en agriculture, 
nommément services de consultation professionnelle et conseils aux producteurs primaires 
concernant la production agricole dans les domaines de l'horticulture, de l'agriculture, de la 
foresterie, de la floriculture ainsi que des fruits et des légumes, services commerciaux ayant trait à 
l'agriculture, nommément aide aux entreprises pour la gestion des affaires dans les domaines de 
l'horticulture, de l'agriculture, de la foresterie, de la floriculture ainsi que des fruits et des légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 novembre 2013, demande no: 1591451 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=1675469&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,675  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAPPOS IP, INC., 400 East Stewart Avenue, 
Las Vegas, NV 89101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRISTIN MICHAELS
PRODUITS
(1) Parfumerie.

(2) Montres, bijoux et horloges.

(3) Sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs à main; valises, porte-monnaie, fourre-tout, 
portefeuilles.

(4) Ceintures, manteaux, robes; couvre-chefs, nommément chapeaux, cache-oreilles et bandeaux; 
bonneterie, vestes, pantalons, foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, 
chandails, vêtements de dessous, chaussures, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage et chaussures d'exercice.

(5) Manteaux; robes; bonneterie; vestes; pantalons; chemises; shorts; chandails; chaussures; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage et 
articles chaussants d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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 15 mars 2011 sous le No. 3931298 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4035216 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675675&extension=00


  1,675,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 444

  N  de demandeo 1,675,773  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lanolips Pty Limited, 15B Roseberry Ave, 
Roseberry NSW 2018, AUSTRALIA

Représentant pour signification
DANIELLE M. BUSH
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 
1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANANA BALM

Description de l’image (Vienne)
- Bananes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot BANANA en dehors de la marque de 
commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot BALM en dehors de la 
marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675773&extension=00


  1,675,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 445

PRODUITS
Cosmétiques pour les lèvres, y compris baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, produits de soins
des lèvres, produits pour les lèvres, rouges à lèvres, brillant à lèvres; lotion et hydratant pour les 
mains, le visage et le corps; crèmes de beauté; crèmes cosmétiques; huile pour le corps; 
cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; hydratants (cosmétiques); nettoyants pour le 
visage; nettoyants pour les mains et le corps; onguent à usage cosmétique; savon pour la peau; 
savon antibactérien; savon antisudorifique; savon de toilette; savon de soins du corps; savon en 
crème pour le corps; savon à mains; savon de bain; savon industriel; savon liquide; savon en 
poudre.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 
avril 2014 sous le No. 1579627 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,676,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 446

  N  de demandeo 1,676,315  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health in Motion, LLC, 1141 Lucinda Way, 
Tustin, CA 92780, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Inspire
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société de leucémie et lymphome du Canada a été déposé.

PRODUITS
Exerciseurs elliptiques; barres d'exercice; bancs d'exercice; équipement d'exercice, nommément 
vélos stationnaires; appareils d'exercice, nommément stations d'entraînement à poids et à câbles, 
barres de traction et doubles barres, rameurs, appareils de développé et d'extension des jambes, 
appareils de flexion des avant-bras sur un plan incliné; poids d'exercice; équipement d'exercice, 
nommément appareils d'haltérophilie; équipement d'exercice manuel, nommément poignées, 
cordes et barres; étagères de rangement pour équipement d'exercice physique, nommément 
haltères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2013, demande no: 
86118915 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=1676315&extension=00


  1,676,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 447

  N  de demandeo 1,676,492  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTURION PRO SOLUTIONS INC., c/o 
Patrola Law Corporation, Unit 103-12827 76th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
2V3

Représentant pour signification
PERPINDERVIR SINGH PATROLA
(PATROLA LAW), Unit 112 -12827 76 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

THE GLADIATOR
PRODUITS
(1) Machines et appareils pour le traitement des feuilles de plantes, nommément séparateurs 
électriques pour enlever les tiges et les balles des feuilles de plantes récoltées.

(2) Collecteur de poussière, sacs collecteurs de poussière.

(3) Trémies en métal.

(4) Répartiteurs d'injection d'air secondaire utilisés pour contrôler la pression d'air dans les 
machines et les appareils de traitement des feuilles de plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1676492&extension=00


  1,676,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 448

  N  de demandeo 1,676,575  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive 
, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux bandes 
de gauche sont bleues, les deux bandes du centre sont jaunes, et les deux bandes de droite sont 
rouges.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676575&extension=00


  1,676,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 449

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,676,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 450

  N  de demandeo 1,676,576  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newell Window Furnishings, Inc., 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIRSCH
PRODUITS
(1) Quincaillerie autre qu'en métal pour tentures, nommément tringles à brise-bise, tringles à 
rideaux, tringles à tentures, tringles chemin de fer, épingleurs à tentures, crochets à rideaux, 
anneaux à rideaux, embrasses à rideaux, crochets à tentures, anneaux à tentures, embrasses à 
tentures, plisseurs à tentures, supports à festons et embouts de tringle à rideaux, poids pour 
tentures, ancrages muraux, vis, tire-rideaux manuels et poulies de tension de cordon, aucun de ces
produits n'étant en métal; appliques décoratives et galeries de fenêtre autres qu'en métal pour 
utilisation comme embrasses à tentures.

(2) Stores d'intérieur sur mesure; voilages d'intérieur sur mesure; stores d'intérieur préfabriqués; 
voilages d'intérieur préfabriqués; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, 
tissus à la pièce et autres articles textiles, nommément panneaux pour tentures et rideaux; stores 
en tissu et en vinyle; stores en tissu, en métal, en plastique ou en bois; embrasses à tentures, 
rubans pour tentures, cordons pour tentures, rubans lestés, galeries en tissu, festons en tissu, 
cantonnières en tissu et bandeaux en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1966 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=1676576&extension=00


  1,676,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 451

  N  de demandeo 1,676,774  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, 10020 100 Street 
10th floor, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

CONNEXION AFFAIRES TELUS
SERVICES
Services groupés de télécommunication, nommément service permettant au client d'effectuer des 
appels locaux et interurbains au moyen de communications par voix sur IP avec divers appareils, 
nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des 
téléphones de bureau, et permettant au client de gérer une foule de services de téléphonie, 
nommément le renvoi automatique, la transmission par télécopie, la messagerie vocale, le 
traitement d'appels et le service de mise en attente, au moyen d'un système infonuagique hébergé 
d'autocommutateur privé (PBX).

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=1676774&extension=00


  1,676,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 452

  N  de demandeo 1,676,809  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellness Foods, 337 Grace Street, Toronto, 
ONTARIO M6G 3A8

Représentant pour signification
DANIELLE LIM
337 GRACE STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M6G3A8

MARQUE DE COMMERCE

WELLNESS BAR
PRODUITS
Barres protéinées préemballées; barres-collations contenant des protéines de légume, de soya et/
ou de lactosérum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676809&extension=00


  1,676,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 453

  N  de demandeo 1,676,847  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEGIO INTERNATIONAL NV, Legeweg 157D, 
8020 Oostkamp, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINIE I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres L, I, I, E
sont noires. Les formes au-dessus des deux I et la lettre N sont bleu clair. L'arrière-plan des 
éléments susmentionnés est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676847&extension=00


  1,676,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 454

PRODUITS
(1) Appareils à vapeur pour le visage, nommément vaporisateurs pour le visage; baignoires et 
accessoires de salle de bain, nommément porte-rouleaux de papier hygiénique, barres et anneaux 
à serviettes, porte-gobelets, puits perdus, crépines, portes coupées, réservoirs, raccords, 
fluxmètres, armoires, crochets, plateaux à savon, robinets mélangeurs, supports à brosses, 
douches et tablettes; installations de bain, nommément barres d'appui en métal et autres qu'en 
métal, supports pour barres d'appui, réservoirs de chasse, robinets de chasse, robinets-vannes et 
robinets d'arrêt à pression; baignoires; baignoires pour bains de siège; revêtements de baignoire; 
appareils de chauffage de baignoires, nommément chauffe-eau; équipement pour baignoires à 
remous, nommément accessoires pour baignoires à remous; baignoires d'hydromassage; cabines 
de douche; bases de douche; robinets à eau; robinets mélangeurs à eau chaude et froide manuels 
et automatiques; tuyères de pulvérisation et supports pour tuyères de pulvérisation; toilettes; 
sièges de toilette; cuvettes de toilette; urinoirs, accessoires de salle de bain, nommément 
accessoires de bain, accessoires de douche et accessoires pour toilettes; mobilier de salle de bain,
notamment bancs, chaises, tables, coiffeuses, nommément lavabos; accessoires de mobilier de 
salle de bain autres qu'en métal, nommément produits d'ébénisterie, nommément armoires de salle
de bain; armoires avec miroir; cadres; loquets autres qu'en métal; patères autres qu'en métal; 
mobilier, nommément portemanteaux; mobilier, nommément armoires; bacs autres qu'en métal, 
nommément bacs de rangement, bacs à lessive; crochets à vêtements, autres qu'en métal; patères
; petits éléments de mobilier de salle de bain, nommément miroirs de salle de bain et de rasage, 
bancs, armoires de mobilier; supports pour accessoires de salle de bain et de toilette; boîtes à 
savon; porte-rouleaux de papier hygiénique; barres à serviettes autres qu'en métal précieux; 
accessoires pour lavabos; tissus et produits textiles, nommément serviettes en tissu, tissus; linge 
de toilette, sauf les vêtements; débarbouillettes.

(2) Appareils à vapeur pour le visage, nommément vaporisateurs pour le visage; baignoires et 
accessoires de salle de bain, nommément porte-rouleaux de papier hygiénique, barres et anneaux 
à serviettes, porte-gobelets, puits perdus, crépines, portes coupées, réservoirs, raccords, 
fluxmètres, armoires, crochets, plateaux à savon, robinets mélangeurs, supports à brosses, 
douches et tablettes; installations de bain, nommément barres d'appui en métal et autres qu'en 
métal, supports pour barres d'appui, réservoirs de chasse, robinets de chasse, robinets-vannes et 
robinets d'arrêt à pression; baignoires; baignoires pour bains de siège; revêtements de baignoire; 
appareils de chauffage de baignoires, nommément chauffe-eau; équipement pour baignoires à 
remous, nommément accessoires pour baignoires à remous; baignoires d'hydromassage; cabines 
de douche; bases de douche; robinets à eau; robinets mélangeurs à eau chaude et froide manuels 
et automatiques; tuyères de pulvérisation et supports pour tuyères de pulvérisation; toilettes; 
sièges de toilette; cuvettes de toilette; urinoirs, accessoires de salle de bain, nommément 
accessoires de bain, accessoires de douche et accessoires pour toilettes; mobilier de salle de bain,
notamment bancs, chaises, tables, coiffeuses, nommément lavabos; accessoires de mobilier de 
salle de bain autres qu'en métal, nommément produits d'ébénisterie, nommément armoires de salle
de bain; armoires avec miroir; cadres; loquets autres qu'en métal; patères autres qu'en métal; 
mobilier, nommément portemanteaux; mobilier, nommément armoires; bacs autres qu'en métal, 
nommément bacs de rangement, bacs à lessive; crochets à vêtements, autres qu'en métal; patères
; petits éléments de mobilier de salle de bain, nommément miroirs de salle de bain et de rasage, 
bancs, armoires de mobilier; supports pour accessoires de salle de bain et de toilette; boîtes à 
savon; porte-rouleaux de papier hygiénique; barres à serviettes autres qu'en métal précieux; 
accessoires pour lavabos; tissus et produits textiles, nommément serviettes en tissu, tissus; linge 
de toilette, sauf les vêtements; débarbouillettes.



  1,676,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3179 page 455

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 10 novembre 2004 sous le No. 0757506 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits



   Signe distinctif 1,676,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 456

  N  de demandeo 1,676,941  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1915443 ONTARIO INC, 1050 Kamato Rd., 
Units 10 & 11, Mississauga, ONTARIO L4W 
2W4

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Description de la marque de commerce
CODE VITESSE « Any-wear, Every-wear »

PRODUITS
Vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, chaussettes, sous-vêtements et vêtements pour enfants, accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, bijoux, sacs à main, fourre-tout, cravates, foulards, châles, portefeuilles, 
gants et ornements pour cheveux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676941&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits.



  1,677,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 458

  N  de demandeo 1,677,167  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONFISERIE FIRENZE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets elliptiques
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur or est 
revendiquée pour le mot « Confiserie », les rayures verticales, la couronne, la ligne incurvée sous 
la couronne et le contour de l'ovale; la couleur rouge est revendiquée pour le mot « Firenze » et la 
bordure intérieure; la couleur blanche est revendiquée pour la bordure extérieure, le contour des 
lettres et l'arrière-plan de l'ovale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677167&extension=00


  1,677,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 459

PRODUITS
Pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; 
biscuits, gâteaux, tourtes, pâtisseries, gaufres; chocolat, produits de chocolat, nommément 
tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes de chocolat, sauce 
au chocolat, sirop au chocolat; pralines, confiseries; tous les produits susmentionnés aussi faits 
avec des succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 novembre 2013, demande no: 12327169 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 21 avril 2014 sous le No. 12327169 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,677,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 460

  N  de demandeo 1,677,202  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Inc., 1500 Corporate Drive, Suite 400, 
Canonsburg, PA 15317, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MYLAN PHARMACEUTICALS ULC
85 ADVANCE ROAD, ETOBICOKE, ONTARIO,
M8Z2S6

MARQUE DE COMMERCE

EPI-KIT
PRODUITS
Appareils médicaux, nommément distributeurs pour l'injection de produits pharmaceutiques 
liquides servant au traitement des réactions anaphylactiques et des allergies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677202&extension=00


  1,677,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 461

  N  de demandeo 1,677,288  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marathon Media, Société par Actions Simplifieé,
115-123 Avenue Charles de Gaulle, 92200 
Neuilly sur Seine, FRANCE

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

GET BLAKE !
PRODUITS
Cassettes audio et vidéo préenregistrées; jeux vidéo; disques vidéonumériques interactifs; 
enregistrements vidéonumériques; disques compacts (CD) audio et vidéo; cartouches de jeux 
vidéo, tous les produits susmentionnés contenant des dessins animés et des films d'animation; 
aimants décoratifs; émetteurs-récepteurs portatifs; tapis de souris; clés USB à mémoire flash; 
lunettes et étuis à lunettes; calculatrices de poche; cartes d'appel; accessoires de patin à roulettes,
nommément casques.

SERVICES
(1) Télédiffusion par tous les moyens; télédiffusion de séries animées; offre d'accès à des 
sonneries, à des économiseurs d'écran, à des vidéos et à des logos téléchargeables pour 
téléphones mobiles par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil.

(2) Production, distribution et location de films et de séries animées sur cassettes vidéo ou d'autres
supports; production, distribution et location de films, de séries animées et d'enregistrements audio
et vidéo; production et distribution de films et de séries animées pour la télédiffusion; vidéographie; 
publication de livres, de bandes dessinées et de magazines; montage vidéo; montage d'émissions 
de télévision; enseignement et divertissement offerts en ligne au moyen d'un site Web présentant 
des jeux, des vidéos musicales, de la musique, des photos, de l'information et des activités ayant 
trait à des dessins et à des personnages animés pour jeunes et enfants; services de divertissement
, nommément gestion d'un club d'admirateurs dans le domaine des émissions de télévision 
animées; offre de vidéos, d'extraits provenant de dessins animés, de musique et de jeux dans les 
domaines du divertissement animé et des films d'animation par Internet.

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=1677288&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,375  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRITON MEDIA, LLC, 15303 Ventura Blvd. 
Suite 1500, Sherman Oaks, CA 91403, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

TRITON DIGITAL
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour la création et la gestion de réseaux personnalisés pour éditeurs de 
contenu audio.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677375&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'affaires, nommément offre, achat, monétisation, diffusion, optimisation, gestion et 
évaluation de publicités numériques audio et visuelles; services de publicité, nommément 
promotion des produits, des services et de l'identité de marque de tiers ainsi que diffusion des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers, au moyen de supports audio, visuels, 
vidéo, mobiles, numériques et en ligne; services d'affaires, nommément système de gestion de 
commandes et de gestion de trafic pour la diffusion de contenu audionumérique, nommément de 
publicités, sur des flux de données audio en direct et à la demande; offre de prévisions ainsi que 
d'information et d'analyses sur la diffusion de campagnes publicitaires, nommément suivi des 
réactions aux campagnes audio et visuelles, prévision et suivi du public cible ainsi que production 
de rapports connexes.

(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la mise à disposition d'une 
plateforme d'échange de publicités numériques, nommément pour la gestion, l'achat et la vente 
des publicités numériques audio de tiers en temps réel, pour la diffusion de campagnes 
publicitaires ciblées aux utilisateurs finaux.

(3) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers, 
nommément de publicités pour des tiers, de musique, de photos, de vidéos et de pages Web, par 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

(4) Services informatiques, nommément logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la 
gestion et la planification des évènements, des concours et des promotions de tiers.

(5) Services informatiques, nommément logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la 
gestion et le suivi des inscriptions et des données relatives au public cible, l'analyse des données 
démographiques et la création de listes de diffusion en fonction de ces données démographiques.

(6) Octroi de licences d'utilisation des fonctionnalités de lecteurs pour l'utilisation de services 
interactifs, nommément pour la diffusion de contenu et la distribution des publicités de tiers; octroi 
de licences d'utilisation d'applications mobiles et de plateformes pour la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo et de publicités (services sans fil).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mars 2011 en liaison avec les services (6
); 21 avril 2011 en liaison avec les services (1); 23 septembre 2011 en liaison avec les services (5);
17 janvier 2013 en liaison avec les services (2); 21 septembre 2013 en liaison avec les services (3)
; 03 octobre 2013 en liaison avec les produits (1); 01 novembre 2013 en liaison avec les services (
4).
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  N  de demandeo 1,677,416  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2000486 ONTARIO INC., O/A LEDGERS 
CANADA, 300- 16775 Yonge Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 8J4

Représentant pour signification
GORDON HASLAM
300-16775 YONGE ST., NEWMARKET, 
ONTARIO, L3Y8J4

MARQUE DE COMMERCE

Ledgers Professional Bookkeeping
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Professional Bookkeeping » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Matériel de marketing, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, dépliants, brochures, 
panneaux, présentoirs, kiosques de salon professionnel; vêtements, nommément chemises, vestes
, chapeaux, chandails, pulls d'entraînement; matériel promotionnel, nommément grandes tasses, 
stylos, calendriers, blocs-notes, étiquettes à bagages, horloges, reliures à trois anneaux, CD et 
DVD préenregistrés contenant des manuels de formation, clés USB à mémoire flash, chaînes 
porte-clés, banderoles, macarons, ballons, enveloppes, tapis de souris, cartes de souhaits, aimants
pour réfrigérateurs; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément manuels, livres, lettres 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et guides.

SERVICES
Services de comptabilité et services financiers, nommément comptabilité, tenue de livres, 
préparation d'états financiers, préparation de déclarations de revenus des particuliers, préparation 
de déclarations de revenus des sociétés, services de paie, services de constitution en société, 
planification d'entreprise, établissement de budgets, prévisions de trésorerie; services d'assurance,
nommément vente d'assurance vie, vente d'assurance invalidité, vente d'assurance contre les 
maladies graves, administration et vente d'avantages sociaux collectifs, planification financière, 
planification successorale, planification fiscale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677416&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,745  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peihong Song, 3651 Raymond Avenue, PO Box
V7E 1A9, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E
1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEIJIANG RESTAURANT

Description de l’image (Vienne)
- Chameaux, dromadaires, lamas, alpagas, vigognes
- 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).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
Le Beijiang Restaurant est représenté par l'image ou le logo ci-joint et selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères chinois est « Beijiang Restaurant ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractère chinois est « Beijiang Restaurant ».

SERVICES
Services de restaurant, nommément vente et service de mets chinois.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677745&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,814  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ken Elliott & Sonya Elliott operating as a 
partnership under the name of SCROMBO, c/o 
126 Aspen Stone Rd. S.W., Calgary, ALBERTA
T3H 5Y7

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

SCROMBO
PRODUITS
Réservoirs de transport pour la filtration des émissions de gaz dans l'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1677814&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,917  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURPLE JAM S.r.l., Via Alberto Manzi, 11, 
56029 Santa Croce Sull'Arno (PI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURPLE JAM WEAR YOUR FREEDOM

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677917&extension=00
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Cuirs bruts; valises et malles; parapluies et parasols; cannes; cravaches et articles de sellerie; 
valises, sacs, nommément sacs de sport, sacs de couchage, sacs de papier, sacs court-séjour, 
sacs à chaussures, sacs pour articles de toilette, sacs banane, portefeuilles et autres articles de 
transport, nommément housses à costumes, porte-bagages pour véhicules, porte-bébés portés sur
le corps; fermetures pour vêtements, nommément boutons de faux col en cuir, boutons de chemise
; sangles en cuir; cuir pour mobilier; similicuir sur toile; bagages, nommément bagagerie, valises, 
bagages, sacs de voyage; valises et malles; sacs à bandoulière; porte-bébés en bandoulière; sacs 
et portefeuilles en cuir; petits sacs pour hommes; sacs à main; porte-documents de type serviette, 
mallettes; sacs d'école; housses à vêtements de voyage; étuis de transport pour documents; sacs 
banane et sacs de taille; sacs-pochettes; porte-monnaie; serviettes et mallettes; portefeuilles; 
havresacs; enveloppes en cuir pour l'emballage; ensembles de voyage, nommément sacs de 
voyage; valises pullman, nommément valises; petits havresacs; havresacs; literie, nommément 
linge de lit, couvre-lits, draps et couvertures; dessus de table; linge de maison, nommément linge 
de lit, linge de table, linge de toilette; rideaux; serviettes en tissu pour la cuisine; mouchoirs; 
doublures en tissu pour vêtements et tentures; articles textiles pour la maison, nommément 
torchons, serviettes de bain, rideaux ainsi que linge de lit, de toilette et de table; tissus 
d'ameublement, nommément oreillers, jetés, rideaux de douche; tapisseries en tissu; vêtements, 
nommément chemises, shorts, pantalons, jeans, chemisiers, manteaux, vestes, chaussettes, 
sous-vêtements, pyjamas, chandails, vêtements d'entraînement, vêtements de plage, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de ski, tenues habillées, vêtements de 
mariage, vêtements de dessous; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, casques de sport; ensembles imperméables; vêtements à col roulé
, nommément hauts, chandails et robes à col roulé; vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur 
isothermes pour l'hiver, vêtements tout-aller isothermes; vêtements d'intérieur; ensembles de 
jogging; vêtements pour hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements sport, tenues 
habillées, vêtements de plage, pantalons, vestes, chemises, shorts; vêtements en fourrure, 
nommément manteaux, vestes; vêtements, nommément chemises; vêtements de soirée; 
vêtements en similicuir, nommément jupes, pantalons, vestes, manteaux, vêtements tout-aller; 
vêtements en cuir, nommément pantalons, gants, vestes, manteaux; sous-vêtements tricotés; 
vêtements de gymnastique; vêtements de détente; vêtements pour garçons; vêtements de sport; 
costumes; tenues de détente; sorties de bain; articles pour le cou, nommément cache-cous, 
cravates, foulards; bandanas, mouchoirs de cou; bermudas; vêtements de nuit; lingerie; bikinis; 
boas; bretelles pour hommes; boxeurs; bas; chaussettes; jodhpurs; chemisettes; chemises; hauts 
de style gilet; casquettes et chapeaux de sport; vestes; cardigans; ceinturons; collants; 
combinaisons-culottes; corsets; maillots de bain; cravates; fichus; pulls d'entraînement; mouchoirs 
de cou; vestes [vêtements]; gilets; blousons; jupes; gants; imperméables; jeans en denim; 
pantalons-collants [pantalons]; chasubles; mantes; shorts; pantalons tout-aller; pantalons habillés; 
noeuds papillon; pelisses; pyjamas; polos; chandails, nommément chandails, chandails à manches
longues, chandails en molleton; soutiens-gorge; combinaisons-pantalons; jambières; châles; 
écharpes; cache-poussière; écharpes d'épaules; tee-shirts à manches courtes ou longues; tailleurs
; tee-shirts; trench-coats; tuniques; combinaisons, nommément jupes, pantalons, vestes et robes; 
coordonnés, nommément chandails; uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, 
uniformes militaires; robes de chambre; dentelle; broderie; dentelle à broder; rubans; bordures pour
ourler des vêtements; lacets; boutons pour attacher et décorer des vêtements; crochets et oeillets; 
oeillets pour vêtements; broches; fleurs artificielles.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,677,930  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARTH'S OWN FOOD COMPANY INC., 200 - 
4190 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6A8

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLD PRESSED

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Soupes et préparations à soupes.

SERVICES
Offre d'un site Web et d'un blogue dans le domaine de l'alimentation; offre d'un site Web et d'un 
blogue d'information concernant les bienfaits sur la santé des jus ainsi que des boissons à base de
fruits et de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677930&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 1,677,969  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodéric Chabot, 866 Plante, boîte postale G6K 
1N1, St-Rédempteur, QUÉBEC G6K 1N1

Représentant pour signification
RODÉRIC CHABOT
866 PLANTE, BOÎTE POSTALE 866, 
ST-RÉDEMPTEUR, QUÉBEC, G6K1N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES ÉDITIONS ESPOIR EN CANNE DEPUIS 2013

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Livres, livres électroniques, macarons, tasse de café, t-shirts (chandail).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1677969&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,972  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matrix Service Inc., 5100 East Skelly Drive, 
Suite 700, Tulsa, OK 74135, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTFROTH
SERVICES
Services de nettoyage de systèmes de tuyauterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86/241,293
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 04 novembre 2014 sous le 
No. 4,632,165 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677972&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,167  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES CYCLOPHARMA, Société 
Anonyme, Biopole Clermont Limagne, 63360 
SAINT BEAUZIRE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CYCLOPHARMA
PRODUITS
Medicines for the treatment and the diagnostic of oncological, neurological and cardiological 
diseases and disorders; pharmaceutical products for veterinary or medical use, namely for the 
treatment and diagnostic of oncological, neurological and cardiological diseases and disorders; 
radio-pharmaceutical preparations for medical or veterinary use, namely for the treatment and 
diagnostic of oncological, neurological and cardiological diseases and disorders.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 novembre 2013, demande no: 134049846 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 25 novembre 2013 sous le No. 134049846 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=1678167&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,243  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WiTricity Corporation, 149 Grove Street, 
Watertown, MA 02472, 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

WITRICITY
PRODUITS
Téléviseur sans fil pour l'offre de services de vidéoconférence et de services téléphoniques sur 
Internet; connecteurs d'alimentation électrique; unités de distribution d'électricité; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; amplificateurs de puissance; régulateurs de 
courant; connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des appareils 
électroniques portatifs; dispositifs de commande à semi-conducteurs; régulateurs de tension 
électrique; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; connecteurs pour circuits 
électroniques; capteurs électriques et électroniques pour l'efficacité de la consommation d'énergie; 
carte de circuits imprimés électronique; multiplexeurs électroniques pour la connexion d'antennes 
et de récepteurs; circuits intégrés électroniques; semi-conducteurs électroniques; émetteurs et 
récepteurs électroniques pour l'électricité; écrans de protection radiologique pour produits 
électroniques; résonateurs; condensateurs; bobines d'induction; régulateurs électriques; chargeurs 
de batterie pour utilisation avec les téléphones, les ordinateurs, les ordinateurs tablettes, les 
consoles de jeux vidéo, les radios, les lecteurs MP3, les récepteurs et les émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS).

SERVICES
Consultation et recherche en matière de technologies dans le domaine du transfert d'énergie; 
conception de technologies pour la fabrication de circuits pour appareils électroniques grand public 
et appareils électroniques d'automobile; recherche industrielle dans le domaine des appareils 
électroniques; recherche en laboratoire dans le domaine des appareils électroniques; recherche et 
développement et services de conseil connexes dans le domaine des appareils électroniques; 
essai et recherche en électricité; consultation technique dans le domaine technologique des 
appareils; consultation dans le domaine de la physique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3,610,262 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 3,867,820 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=1678243&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,463  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hair Fellas Inc., 1237 Wellington Street, West, 
Ottawa, ONTARIO K1Y 3A3

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

HAIR FELLAS
PRODUITS
Produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants, articles de toilette, nommément huile à 
barbe, huile capillaire, cire capillaire, savon pour la peau, savon à raser, gel capillaire, pommade 
capillaire, mousse capillaire, crème capillaire, brosses à cheveux, peignes à cheveux, crème à 
raser, blaireaux, rasoirs, après-rasage, produits de soins de la peau, tee-shirts.

SERVICES
Services de salon de coiffure pour hommes et de coupe de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1678463&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,468  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoe International Distributing Inc., 1580 Rand 
Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
3G2

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Canadian Weigh
PRODUITS
Balances.

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=1678468&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,576  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associated Electric & Gas Insurance Services 
Limited, The Maxwell Roberts Building, Fourth 
Floor, One Church Street, Hamilton, HM 11, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEGIS LONDON

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles

PRODUITS
Matériel imprimé, nommément brochures, manuels de formation et documentation, tous dans les 
domaines de l'industrie de l'assurance et de la réassurance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678576&extension=00
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SERVICES
Assurances; offre de services d'assurance; offre de services d'assurance et de réassurance; 
services d'indemnisation; services d'évaluation et de gestion des risques; services de gestion des 
risques; administration des réclamations d'assurance; évaluation, traitement, examen et règlement 
des réclamations d'assurance; services de prévention des sinistres, nommément services pour 
limiter la possibilité d'un sinistre ou réduire la sévérité des sinistres; services de courtage 
d'assurance et de réassurance; gestion de services d'agence d'assurance et de réassurance; 
services d'assurance, nommément activités liées à la prévention des sinistres et règlements 
structurés facilitant le traitement des réclamations; services d'enseignement et de formation, 
nommément organisation et tenue d'ateliers, de conférences et de cours ainsi que d'ateliers, de 
conférences et de cours en ligne et distribution de matériel didactique en ligne; tous les services 
susmentionnés ayant trait aux services d'assurance et de réassurance, y compris les souscriptions,
les réclamations, la prévention des sinistres et les services financiers liés à l'assurance et aux 
interventions en cas de catastrophe; organisation et tenue de cours et de conférences dans les 
domaines de la souscription, des réclamations, du génie et des activités de prévention des sinistres
; tous les services susmentionnés à des fins d'assurance et de réassurance; agence d'assurance; 
services de gestion de programmes d'assurance; services d'information, de conseil et de 
consultation en matière de services d'agence d'assurance et de gestion de programmes 
d'assurance; analyse industrielle, évaluations d'ingénieur, rapports de recherche technique, 
inspections, ayant tous trait aux services d'assurance et de réassurance, y compris les 
souscriptions, les réclamations, la prévention des sinistres et les interventions en cas de 
catastrophe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,678,621  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trista Zinn, 311 Roselawn Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4R 1G2

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPOPRESSIVE
PRODUITS
(1) Gourdes; vêtements tout-aller; vêtements de sport; tapis de yoga; genouillères; manchons pour 
les bras; sacs, nommément sacs à cosmétiques, sacs à tapis de yoga, sacs fourre-tout, sacs pour 
équipement de sport, sacs à main, sacs à dos, sacoches de messager.

(2) Fichiers audio téléchargeables contenant des enseignements dans le domaine des méthodes 
de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation des muscles, 
nommément des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de 
reprogrammation du centre de l'abdomen et des méthodes de renforcement, d'endurcissement, 
d'entraînement et de reprogrammation du plancher pelvien.

(3) CD audio contenant des enseignements dans le domaine des méthodes de renforcement, 
d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation des muscles, nommément des méthodes
de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du centre de l'abdomen
et des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du 
plancher pelvien.

(4) Documents écrits, nommément livres, manuels, guides et feuillets d'instructions contenant des 
enseignements dans le domaine des méthodes de renforcement, d'endurcissement, 
d'entraînement et de reprogrammation des muscles, nommément des méthodes de renforcement, 
d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du centre de l'abdomen et des méthodes
de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du plancher pelvien.

(5) Vidéos téléchargeables contenant des enseignements dans le domaine des méthodes de 
renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation des muscles, nommément
des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du 
centre de l'abdomen et des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de 
reprogrammation du plancher pelvien.

(6) DVD contenant des enseignements dans le domaine des méthodes de renforcement, 
d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation des muscles, nommément des méthodes
de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du centre de l'abdomen
et des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du 
plancher pelvien.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678621&extension=00


  1,678,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 481

SERVICES
(1) Formation et enseignement concernant les méthodes de renforcement, d'endurcissement, 
d'entraînement et de reprogrammation des muscles, nommément les méthodes de renforcement, 
d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du centre de l'abdomen et les méthodes 
de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du plancher pelvien.

(2) Formation et enseignement concernant les méthodes de renforcement, d'endurcissement, 
d'entraînement et de reprogrammation des muscles, nommément les méthodes de renforcement, 
d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du centre de l'abdomen et les méthodes 
de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du plancher pelvien, 
pour la santé et le bien-être en général et pour le traitement et la prévention des problèmes au 
niveau du plancher pelvien.

(3) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique et 
des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation des 
muscles, nommément des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de 
reprogrammation du centre de l'abdomen et des méthodes de renforcement, d'endurcissement, 
d'entraînement et de reprogrammation du plancher pelvien, et contenant des enseignements dans 
le domaine des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de 
reprogrammation des muscles, nommément des méthodes de renforcement, d'endurcissement, 
d'entraînement et de reprogrammation du centre de l'abdomen et des méthodes de renforcement, 
d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du plancher pelvien.

(4) Élaboration de cours pour la formation d'entraîneurs et d'instructeurs dans le domaine des 
méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation des muscles
, nommément des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de 
reprogrammation du centre de l'abdomen et des méthodes de renforcement, d'endurcissement, 
d'entraînement et de reprogrammation du plancher pelvien.

(5) Services de certification visant à confirmer que les cours d'enseignement dans le domaine des 
méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation des muscles
, nommément des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de 
reprogrammation du centre de l'abdomen et des méthodes de renforcement, d'endurcissement, 
d'entraînement et de reprogrammation du plancher pelvien, respectent les normes définies.

(6) Vérification de cours d'enseignement dans le domaine des méthodes de renforcement, 
d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation des muscles, nommément des méthodes
de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du centre de l'abdomen
et des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation du 
plancher pelvien.

(7) Diffusion en continu de contenu audio et de vidéos contenant des enseignements dans le 
domaine des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de reprogrammation
des muscles, nommément des méthodes de renforcement, d'endurcissement, d'entraînement et de
reprogrammation du centre de l'abdomen et des méthodes de renforcement, d'endurcissement, 
d'entraînement et de reprogrammation du plancher pelvien, sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (1), (2); 
janvier 2013 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7)
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  N  de demandeo 1,678,819  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Bullion and Metal Brokers (USA) 
Inc., 14051 NW 14th Street, Sunrise, FL 33323,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DANIELLE M. BUSH
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 
1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

COTTI
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678819&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,878  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquilini Restaurants Limited Partnership, 510 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

THIERRY
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément feuilletés, chaussons aux pommes, pithiviers, 
gâteaux et tartelettes, pâtisseries danoises, brioches, croissants, pains (gâteaux), pains entiers; 
confiseries, nommément fruits confits, confitures, nougat, noix, confiseries au chocolat, ganaches 
aux chocolat et aux fruits, ganaches au chocolat, pralines, massepain, tablettes de chocolat, 
écorces de chocolat, chocolat et chocolats, bonbons au chocolat, noix enrobées de chocolat, 
bonbons au caramel, bonbons avec du cacao, petits fours, macarons et crème glacée; chocolat; 
crème glacée; sorbet.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un café; vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, de 
confiseries, de chocolat, de crème glacée et de sorbet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 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=1678878&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,974  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie Line Tremblay, 350, rue Melançon ouest, 
Alma, QUÉBEC G8B 4G3

MARQUE DE COMMERCE

Graisse Babines
PRODUITS
Baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1678974&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,007  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 44th 
Street SE, Grand Rapids, MI 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

SIXFIVEZERO_CO
PRODUITS
Mobilier de bureau; mobilier de maison, nommément mobilier de bureau à domicile, mobilier de 
salle de séjour et mobilier de salle à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679007&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,041  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swisspharme Inc., 375 Kennedy Road, Toronto,
ONTARIO M1K 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

OURS BY CHERYL HICKEY
PRODUITS
Produits pour le bain, nommément gels douche, gels de bain, bains moussants, pains de savon, 
huiles de bain et produits à dissoudre dans le bain; produits pour le corps, nommément lotions pour
le corps, crèmes, huiles, exfoliants, beurres pour le corps, baumes pour le corps, déodorants, 
crèmes antivergetures, crèmes antivarices, crèmes bronzantes pour le corps, lotions bronzantes 
pour le corps, crèmes pour le corps avec FPS, lotions pour le corps avec FPS et produits pour le 
corps en vaporisateur avec FPS; produits pour les mains, nommément savons à mains, 
désinfectants pour les mains, crèmes et lotions à mains; produits pour les cheveux, nommément 
shampooings, revitalisants, masques capillaires, gels, mousse, revitalisants sans rinçage et 
traitements capillaires à l'huile; produits de soins du visage, nommément nettoyants pour le visage,
lingettes pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le visage, désincrustants pour le 
visage, sérums pour le visage, huiles à raser, crèmes à raser, après-rasages, baumes 
après-rasage, masques, exfoliants, crèmes avec FPS et lotions avec FPS; produits de soins des 
yeux, nommément crèmes contour des yeux, gels contour des yeux et tampons pour les yeux; 
cosmétiques, nommément brillants à lèvres, hydratants teintés, correcteurs, fards à joues, baumes 
à lèvres, crayons à lèvres, poudres pour le visage, rouges à lèvres et produits bronzants; produits 
de soins pour bébés, nommément gels de bain, bains moussants, huiles de massage, crèmes pour
l'érythème fessier ainsi que lotions pour le corps, crèmes pour le corps et produits pour le corps 
avec FPS; produits ménagers, nommément savons à lessive, nettoyants multisurfaces, concentrés 
nettoyants pour planchers, nettoyants désinfectants, lingettes nettoyantes, nettoyants à vitres en 
vaporisateur et insecticides en vaporisateur; produits de soins pour animaux de compagnie, 
nommément gels de bain, revitalisants à pelage, shampooings secs pour le pelage, baumes pour 
les pattes et lingettes pour les pattes; tee-shirts; vêtements pour bébés; serviettes, nommément 
essuie-mains, débarbouillettes pour le visage et serviettes de bain; peignoirs; parapluies; 
fourre-tout; sacs à 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=1679041&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,048  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swisspharme Inc., 375 Kennedy Road, Toronto,
Toronto, ONTARIO M1K 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OURS SAFE HEALTHY HONEST

PRODUITS
Produits pour le bain, nommément gels douche, gels de bain, bains moussants, pains de savon, 
huiles de bain et produits à dissoudre dans le bain; produits pour le corps, nommément lotions pour
le corps, crèmes, huiles, exfoliants, beurres pour le corps, baumes pour le corps, déodorants, 
crèmes antivergetures, crèmes antivarices, crèmes bronzantes pour le corps, lotions bronzantes 
pour le corps, crèmes pour le corps avec FPS, lotions pour le corps avec FPS et produits pour le 
corps en vaporisateur avec FPS; produits pour les mains, nommément savons à mains, 
désinfectants pour les mains, crèmes et lotions à mains; produits pour les cheveux, nommément 
shampooings, revitalisants, masques capillaires, gels, mousse, revitalisants sans rinçage et 
traitements capillaires à l'huile; produits de soins du visage, nommément nettoyants pour le visage,
lingettes pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le visage, désincrustants pour le 
visage, sérums pour le visage, huiles à raser, crèmes à raser, après-rasages, baumes 
après-rasage, masques, exfoliants, crèmes avec FPS et lotions avec FPS; produits de soins des 
yeux, nommément crèmes contour des yeux, gels contour des yeux et tampons pour les yeux; 
cosmétiques, nommément brillants à lèvres, hydratants teintés, correcteurs, fards à joues, baumes 
à lèvres, crayons à lèvres, poudres pour le visage, rouges à lèvres et produits bronzants; produits 
de soins pour bébés, nommément gels de bain, bains moussants, huiles de massage, crèmes pour
l'érythème fessier ainsi que lotions pour le corps, crèmes pour le corps et produits pour le corps 
avec FPS; produits ménagers, nommément savons à lessive, nettoyants multisurfaces, concentrés 
nettoyants pour planchers, nettoyants désinfectants, lingettes nettoyantes, nettoyants à vitres en 
vaporisateur et insecticides en vaporisateur; produits de soins pour animaux de compagnie, 
nommément gels de bain, revitalisants à pelage, shampooings secs pour le pelage, baumes pour 
les pattes et lingettes pour les pattes; tee-shirts; vêtements pour bébés; serviettes, nommément 
essuie-mains, débarbouillettes pour le visage et serviettes de bain; peignoirs; parapluies; 
fourre-tout; sacs à cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679048&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,483  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Egon Nesper GmbH & Co. KG, Industriestraße 
16 - 20, 75228 Ispringen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Éclairs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679483&extension=00
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PRODUITS
Pièces estampées en métal comme produits semi-finis pour la fabrication de machines, 
d'automobiles, d'appareils électroménagers et industriels et d'appareils électriques; pièces 
estampées en métal et recouvertes de plastique comme produits semi-finis pour utilisation avec 
des machines, des automobiles, des appareils électroménagers et industriels et des appareils 
électriques; produits semi-finis en métal, nommément grilles de connexion et accessoires de 
presse; quincaillerie en métal, nommément plaques en métal, boîtiers d'inducteur en métal, 
supports en métal pour appareils électriques et armatures en métal pour machinerie; moulures en 
métal, nommément pièces de finition servant à recouvrir les extrémités, les coins, les fils, les 
câbles et les parties exposées pour la fabrication de machines, d'automobiles, d'appareils 
électroménagers et industriels et d'appareils électriques; rivets en métal; métaux communs et leurs
alliages, bruts ou mi-ouvrés; contacts électriques, nommément pièces estampées en métal pour la 
fabrication d'interrupteurs, de relais électriques, de moteurs, de connecteurs électriques et de 
cartes de circuits imprimés; pièces de connexion électrique pour conduites d'électricité; plots, 
nommément rivets pour utilisation comme contacts pour la fabrication d'interrupteurs, de relais 
électriques, de moteurs et de connecteurs électriques; interrupteurs magnétiques, nommément 
interrupteurs à bascule, interrupteurs rotatifs, interrupteurs à bouton-poussoir, touches contact et 
disjoncteurs; relais électriques et pièces constituantes connexes; interrupteurs et leurs composants
, nommément socles d'interrupteur en métal et/ou en plastique, nommément boîtiers, châssis et 
boîtes pour interrupteurs; interrupteurs électriques, nommément interrupteurs à bascule, 
interrupteurs rotatifs, interrupteurs à bouton-poussoir, touches contact et disjoncteurs; cadres 
d'interrupteur électronique, nommément boîtiers, châssis et boîtes pour interrupteurs et circuits 
électriques; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément panneaux 
électriques, systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, systèmes de commande électrique 
pour machinerie, systèmes de commande électrique pour freins, moteurs et coussins gonflables 
d'automobile, et systèmes de commande électrique pour appareils électroménagers; socles de 
capteur ou de détecteur électrique pour monter des capteurs optiques, des détecteurs de 
mouvement, des capteurs de température, des capteurs de niveau, des capteurs de 
synchronisation, des capteurs de vibrations et des capteurs de pression pour automobiles, moteurs
électriques, appareils et machines; plastiques, nommément boîtiers pour dispositifs électriques, 
électroniques et mécaniques pour les industries automobile et électrique; plastique pour le 
moulage par injection sous forme de barres, de blocs, de pastilles, de tiges et de feuilles; matériaux
isolants à base de plastique, nommément isolants électriques, thermiques et acoustiques sous 
forme de rubans, de feuilles, de rouleaux, de fibres et de matériaux de remplissage; matières 
plastiques mi-ouvrées; plastiques extrudés pour la fabrication; rivets en plastique.

SERVICES
Vente au détail de machinerie de fabrication ainsi que de composants et de pièces pour machines, 
automobiles, appareils électroménagers et industriels et appareils électriques; vente en gros de 
machinerie de fabrication ainsi que de composants et de pièces pour machines, automobiles, 
appareils électroménagers et industriels et appareils électriques, de même que de composants et 
de pièces pour la fabrication de machines, d'automobiles, d'appareils électroménagers et 
industriels et d'appareils électriques; traitement de métaux.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 avril 2014, demande no: 012601027 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
02 septembre 2014 sous le No. 012601027 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,679,582  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUBE GLOBAL SOFTWARE LIMITED, 9 King 
Street, London EC2V 8EA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUBE GLOBAL SOFTWARE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le 
bourgogne et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots QUBE 
GLOBAL SOFTWARE sont noirs. Les parties principales du cube sont bourgogne, et les trois 
parties sont séparées par des lignes blanches.

PRODUITS
Ordinateurs, logiciels et programmes informatiques, nommément pour le traitement de données 
transactionnelles et la gestion d'information dans les domaines de la gestion d'installations et de la 
gestion immobilière; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information dans les domaines de la gestion d'installations et de la gestion immobilière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679582&extension=00
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SERVICES
Services d'enseignement et de formation sur les ordinateurs, les logiciels et les programmes 
informatiques; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; tous les services susmentionnés concernent la gestion d'installations et la gestion 
immobilière; services de conception et de consultation concernant les ordinateurs, les logiciels, les 
programmes informatiques, les CD-ROM et les DVD; installation, maintenance et réparation de 
logiciels, de programmes informatiques, de CD-ROM et de DVD; services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés concernent la gestion d'installations et la gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 2011 sous le No. 009374737 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,600  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association of Workplace Investigators, Inc., 
2150 N 107th St., Ste 205, Seattle, WA 98133, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWI ASSOCIATION OF WORKPLACE INVESTIGATORS W

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- 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
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679600&extension=00
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PRODUITS
(1) Imprimés, nommément livres, guides d'utilisation, curriculums, bulletins d'information, dépliants 
et brochures dans le domaine des enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le 
rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des 
fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation; magazines dans le domaine des 
enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au 
travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les 
allégations de dénonciation; cartes professionnelles; enveloppes, carnets, blocs-notes, stylos, 
papier à en-tête, porte-documents; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
banderoles en papier.

(2) Webinaires téléchargeables dans le domaine des enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite 
au travail, le rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers d'entreprise, 
l'analyse des fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation; webémissions 
téléchargeables dans le domaine des enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le 
rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des 
fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation; bulletins d'information électroniques 
téléchargeables distribués par courriel; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au 
travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les 
allégations de dénonciation; fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, messages de 
forum de discussion en ligne, webémissions, webinaires et balados comprenant des livres audio 
dans le domaine des enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le rendement au 
travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des fonctions 
professionnelles et les allégations de dénonciation; supports numériques, nommément cassettes 
vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition dans le domaine des 
enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au 
travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les 
allégations de dénonciation.



  1,679,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 496

SERVICES
(1) Services de gestion et d'administration des affaires dans le domaine des enquêtes en milieu de 
travail sur l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des 
dossiers d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation; 
services d'association, nommément promotion de la qualité des enquêtes en milieu de travail 
impartiales, promotion des enquêteurs en milieu de travail membres et non membres, et promotion 
pour l'amélioration des conditions commerciales de l'industrie des enquêtes en milieu de travail au 
moyen de l'offre de programmes de formation et d'éducation, y compris de conférences, de 
webinaires, de séminaires et d'ateliers, organisation de réunions et d'autres évènements de 
réseautage, offre de réseautage social et publication et distribution de matériel, y compris d'une 
revue professionnelle, de documents de référence, de répertoires de membres, de formulaires et 
de biographies; services d'association, nommément offre de conférences dans le domaine des 
enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au 
travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les 
allégations de dénonciation, tenue de réceptions dans le domaine des enquêtes en milieu de travail
sur l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers 
d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation, offre de 
matériel éducatif dans le domaine des enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le 
rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des 
fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation, nommément de livres, de manuels, 
de curriculums, de bulletins d'information, de dépliants et de brochures et de services de 
réseautage social en ligne.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au 
travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les 
allégations de dénonciation; services éducatifs, nommément offre de webinaires non 
téléchargeables dans le domaine des enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le 
rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des 
fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation; offre de magazines en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des enquêtes en milieu de travail sur l'inconduite au travail, le 
rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers d'entreprise, l'analyse des 
fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation; offre d'un site Web contenant des 
blogues et des publications non téléchargeables dans le domaine des enquêtes en milieu de travail
sur l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers 
d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation; offre de 
journaux en ligne, nommément de blogues contenant des enquêtes en milieu de travail sur 
l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des dossiers 
d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation; offre de 
bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans le domaine des enquêtes en milieu
de travail sur l'inconduite au travail, le rendement au travail, la sécurité au travail, la vérification des
dossiers d'entreprise, l'analyse des fonctions professionnelles et les allégations de dénonciation.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services; 2012 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre
2014 sous le No. 4633299 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
janvier 2015 sous le No. 4672450 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
13 janvier 2015 sous le No. 4672449 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,679,751  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Plant Systems Inc., #1 Plant Technology
Road, Box 1A, RR 5, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3J8

Représentant pour signification
STEVENSON HOOD & THORNTON 
BEAUBIER LLP
500, 123 - 2ND AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CANNIMED

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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=1679751&extension=00
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SERVICES
Services d'information, nommément services d'information permettant aux patients consommant de
la marijuana à usage médical d'obtenir de l'information sur les produits concernant la marijuana à 
usage médical à partir d'un téléphone intelligent; service de commande de produits, nommément 
service de commande de produits permettant aux patients éligibles consommant de la marijuana à 
usage médical de commander de la marijuana à usage médical à partir d'un téléphone intelligent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,679,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 500

  N  de demandeo 1,679,864  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEERLICIOUS INC., c/o Chef Events Canada 
Inc 80 Sherbourne St. Suite 106, Toronto, 
ONTARIO M5A 2R1

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

Gourmet Beer Club of Canada
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Club » et « Canada » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Magazines et bulletins d'information sur la bière et les évènements ayant trait à la bière; produits 
alimentaires, nommément produits alimentaires congelés, nommément viande, volaille, poisson, 
fruits de mer, mollusques et crustacés, fruits et légumes; hors-d'oeuvre, plats d'accompagnement 
et plats principaux composés principalement de viande, de volaille, de poisson et/ou de légumes et
contenant aussi du riz et/ou des pâtes alimentaires; pizza, plats à base de pâtes alimentaires; 
friandises et desserts glacés composés principalement de produits laitiers et/ou de fruits; tartes, 
muffins et biscuits; jus de fruits; articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément stylos, 
crayons, porte-stylos, ensembles de bureau, coupe-papier, règles, tapis de souris, calepins, 
blocs-notes, papillons adhésifs, porte-noms, signets, calendriers, aimants pour réfrigérateurs, 
pense-bêtes, chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés, pinces à billets, étiquettes à bagages, 
épinglettes décoratives, épingles à cravate, boutons de manchette, coffrets à bijoux, boîtes en bois,
bougeoirs, foulards, briquets, horloges, calculatrices, grattoirs à glace, lampes de poche, canifs, 
gants de cuisinier, grandes tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, bouteilles pour le vin, 
l'eau et les liqueurs, glacières à boissons portatives, boîtes-repas, parasols de patio, autocollants, 
banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, plaques, trophées, sacs de toile, fourre-tout, 
serviettes de plage, tapis de plage, jumelles, ballons de plage, disques volants, jeux de plateau, 
casse-tête, jouets de bain, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, chemises de golf, polos, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts courts, 
hauts soutiens-gorge, maillots sans manches, chemisiers, gilets, cardigans, chandails, pulls 
d'entraînement, robes, jupes, pantalons, jeans, costumes, shorts, vestes, manteaux, imperméables
et vestes imperméables, trench-coats, capes, ponchos, châles et foulards, survêtements, 
ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, maillots de bain, peignoirs, chaussettes, collants 
et pantalons-collants, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, nommément sorties 
de bain, robes de chambre, pyjamas, boxeurs, shorts de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, 
casquettes, chapeaux, visières, bérets, tuques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679864&extension=00
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SERVICES
Création, production, et gestion d'évènements dans le domaine de la bière, nommément de salons 
à l'intention des consommateurs servant à présenter et à vendre de la bière et à diffuser de 
l'information sur la bière, nommément organisation et tenue de programmes visant à informer les 
personnes à propos de la bière et des évènements ayant trait à la bière, nommément des salons à 
l'intention des consommateurs, des conférences et des séances de formation, ainsi qu'offre de 
sites en ligne, de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission d'information et de 
messages et pour l'échange d'information et de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la bière et les évènements ayant trait à la bière, offre de magazines et d'information en 
ligne sur la bière et les évènements ayant trait à la bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,867  Date de production 2014-06-04
 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
CELL-M

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

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 nettoyants pour la peau; 
parfumerie; 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; 
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 imprégnés de lotions nettoyantes et cosmétiques; masques de beauté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679867&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,679,872  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEERLICIOUS INC., c/o Chef Events Canada 
Inc 80 Sherbourne St. Suite 106, Toronto, 
ONTARIO M5A 2R1

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

BEERME
PRODUITS
Magazines et bulletins d'information sur la bière et les évènements ayant trait à la bière; produits 
alimentaires, nommément produits alimentaires congelés, nommément viande, volaille, poisson, 
fruits de mer, mollusques et crustacés, fruits et légumes; hors-d'oeuvre, plats d'accompagnement 
et plats principaux composés principalement de viande, de volaille, de poisson et/ou de légumes et
contenant aussi du riz et/ou des pâtes alimentaires; pizza, plats à base de pâtes alimentaires; 
friandises et desserts glacés composés principalement de produits laitiers et/ou de fruits; tartes, 
muffins et biscuits; jus de fruits; articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément stylos, 
crayons, porte-stylos, ensembles de bureau, coupe-papier, règles, tapis de souris, calepins, 
blocs-notes, papillons adhésifs, porte-noms, signets, calendriers, aimants pour réfrigérateurs, 
pense-bêtes, chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés, pinces à billets, étiquettes à bagages, 
épinglettes décoratives, épingles à cravate, boutons de manchette, coffrets à bijoux, boîtes en bois,
bougeoirs, foulards, briquets, horloges, calculatrices, grattoirs à glace, lampes de poche, canifs, 
gants de cuisinier, grandes tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, bouteilles pour le vin, 
l'eau et les liqueurs, glacières à boissons portatives, boîtes-repas, parasols de patio, autocollants, 
banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, plaques, trophées, sacs de toile, fourre-tout, 
serviettes de plage, tapis de plage, jumelles, ballons de plage, disques volants, jeux de plateau, 
casse-tête, jouets de bain, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, chemises de golf, polos, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts courts, 
hauts soutiens-gorge, maillots sans manches, chemisiers, gilets, cardigans, chandails, pulls 
d'entraînement, robes, jupes, pantalons, jeans, costumes, shorts, vestes, manteaux, imperméables
et vestes imperméables, trench-coats, capes, ponchos, châles et foulards, survêtements, 
ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, maillots de bain, peignoirs, chaussettes, collants 
et pantalons-collants, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, nommément sorties 
de bain, robes de chambre, pyjamas, boxeurs, shorts de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, 
casquettes, chapeaux, visières, bérets, tuques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679872&extension=00


  1,679,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 505

SERVICES
Création, production, et gestion d'évènements dans le domaine de la bière, nommément de salons 
à l'intention des consommateurs servant à présenter et à vendre de la bière et à diffuser de 
l'information sur la bière, nommément organisation et tenue de programmes visant à informer les 
personnes à propos de la bière et des évènements ayant trait à la bière, nommément des salons à 
l'intention des consommateurs, des conférences et des séances de formation, ainsi qu'offre de 
sites en ligne, de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission d'information et de 
messages et pour l'échange d'information et de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la bière et les évènements ayant trait à la bière, offre de magazines et d'information en 
ligne sur la bière et les évènements ayant trait à la bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,904  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Air Lines, Inc., 1030 Delta Boulevard, 
Atlanta, GA 30320, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELTA COMFORT + A

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots DELTA 
et COMFORT et le signe plus sont bleus. Le triangle à gauche du mot DELTA est rouge, et une 
ligne blanche divise le haut et le bas du triangle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679904&extension=00
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SERVICES
Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de bagages et de marchandises
par avion; services de transport aérien comprenant l'administration d'un programme pour 
voyageurs assidus; services de transport, nommément services aériens prioritaires spécialisés 
offrant aux passagers des services de réservation, des services améliorés de billetterie à l'aéroport
, des services d'enregistrement prioritaire, des services de passage aux portes d'embarquement et 
des services d'embarquement à bord d'aéronefs, de meilleurs sièges, des espaces personnels 
améliorés, des connexions informatiques et de meilleurs services de repas; livraison de 
marchandises par voie aérienne et par voie terrestre, nommément par camion; offre d'une base de 
données en ligne dans les domaines des services d'information sur le voyage et de la réservation 
de billets de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,059  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Experimetal Jewellery Inc., 742 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M6J 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

ANNE SPORTUN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Anne Sportun a été déposé.

PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
Vente au détail et vente en ligne de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680059&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,143  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuvoCare Health Sciences Inc., 59 East Liberty
Street, Suite 2004, Toronto, ONTARIO M6K 
3R1

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFRICAN MANGO+ CLINICAL STRENGTH (300 MG) CERTIFIED AUTHENTIC

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids et le traitement de l'obésité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 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=1680143&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,150  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuvoCare Health Sciences Inc., 59 East Liberty
Street, Suite 2004, Toronto, ONTARIO M6K 
3R1

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RASPBERRY KETONES+ CLINICAL STRENGTH (100 MG) METABOLISM ENHANCER

Description de l’image (Vienne)
- Fraises, framboises, mûres
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids et le traitement de l'obésité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 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=1680150&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,151  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuvoCare Health Sciences Inc., 59 East Liberty
Street, Suite 2004, Toronto, ONTARIO M6K 
3R1

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CISSUS QUADRANGULARIS+ AUTHENTIC MATERIAL & PROVEN-DOSAGE FAT & CARB 
BLOCKER + MOOD ENHANCER

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids et le traitement de l'obésité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680151&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,153  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuvoCare Health Sciences Inc., 59 East Liberty
Street, Suite 2004, Toronto, ONTARIO M6K 
3R1

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARCINIA CAMBOGIA (HCA) + AUTHENTIC MATERIAL & PROVEN-DOSAGE FAT STORAGE 
BLOCKER & APPETITE SUPPRESSANT

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids et le traitement de l'obésité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 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=1680153&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,156  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuvoCare Health Sciences Inc., 59 East Liberty
Street, Suite 2004, Toronto, ONTARIO M6K 
3R1

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN COFFEE BEAN+ CLINICAL-STRENGTH (400 MG) 100% PURE-DECAFFEINATED

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids et le traitement de l'obésité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 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=1680156&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,200  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri-Supply Company, 409 U.S. Highway 70 
East, Garner, NC 27529, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIZZLY
PRODUITS
Boîtes d'engrenages, nommément pour tondeuses à gazon à lame rotative et bêches tarières; 
fournitures pour tondeuses à gazon à lame rotative, nommément arbres de prise de force, roues, 
moyeux, charrues forestières et lames.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2013, demande no: 
86150121 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=1680200&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,618  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOOD ENERGY TECHNOLOGY TRANSFER 
INC., 189 Queen Street East, Suite 1, Toronto, 
ONTARIO M5A 1S2

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

WETT
SERVICES
Services d'association, nommément formation et enseignement sans but lucratif dans le domaine 
des systèmes de combustion de bois et de biomasse, promotion de l'utilisation sécuritaire et 
efficace des systèmes de combustion de bois et de biomasse, formation aux personnes qui offrent 
au public des services d'installation et d'entretien de produits énergétiques du bois et de la 
biomasse et à celles qui mènent des inspections des systèmes de combustion de bois et de 
biomasse, octroi de certificats de qualification aux professionnels du domaine de l'énergie du bois 
et de la biomasse possédant les connaissances et les compétences requises, maintien d'un code 
de déontologie pour les professionnels du domaine de l'énergie du bois et de la biomasse, tenue 
d'un registre des professionnels certifiés du domaine de l'énergie du bois et de la biomasse, 
sensibilisation du public à l'utilisation sécuritaire et efficace de l'énergie du bois et de la biomasse 
par la distribution de documents écrits et par la collaboration avec des organismes 
gouvernementaux et des industries connexes, promotion de la recherche et de l'enseignement 
dans le domaine de l'utilisation du bois et de la biomasse comme sources d'énergie, maintien à 
jour d'un registre de personnes affiliées autorisées à donner de la formation sur l'installation, 
l'entretien et l'inspection de produits et de systèmes dans le domaine de l'énergie du bois et de la 
biomasse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680618&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,627  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOOD ENERGY TECHNOLOGY TRANSFER 
INC., 189 Queen Street East, Suite 1, Toronto, 
ONTARIO M5A 1S2

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

WOOD ENERGY TECHNOLOGY TRANSFER
SERVICES
Services d'association, nommément formation et enseignement sans but lucratif dans le domaine 
des systèmes de combustion de bois et de biomasse, promotion de l'utilisation sécuritaire et 
efficace des systèmes de combustion de bois et de biomasse, formation aux personnes qui offrent 
au public des services d'installation et d'entretien de produits énergétiques du bois et de la 
biomasse et à celles qui mènent des inspections des systèmes de combustion de bois et de 
biomasse, octroi de certificats de qualification aux professionnels du domaine de l'énergie du bois 
et de la biomasse possédant les connaissances et les compétences requises, maintien d'un code 
de déontologie pour les professionnels du domaine de l'énergie du bois et de la biomasse, tenue 
d'un registre des professionnels certifiés du domaine de l'énergie du bois et de la biomasse, 
sensibilisation du public à l'utilisation sécuritaire et efficace de l'énergie du bois et de la biomasse 
par la distribution de documents écrits et par la collaboration avec des organismes 
gouvernementaux et des industries connexes, promotion de la recherche et de l'enseignement 
dans le domaine de l'utilisation du bois et de la biomasse comme sources d'énergie, maintien à 
jour d'un registre de personnes affiliées autorisées à donner de la formation sur l'installation, 
l'entretien et l'inspection de produits et de systèmes dans le domaine de l'énergie du bois et de la 
biomasse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680627&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,847  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETY FOR ECOLOGICAL RESTORATION
INC., 1017 O STREET, N.W., WASHINGTON 
D.C., 20001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

SOCIETY FOR ECOLOGICAL RESTORATION
SERVICES
Planification, organisation et tenue de conférences, de séminaires, de tables rondes, de projets de 
recherche, d'ateliers, de séances d'étude dans le domaine de la restauration écologique; 
publication et diffusion d'information au moyen de dépliants, de bulletins d'information, de livres, de
livrets, de revues, de bulletins, de rapports écrits, d'énoncés de position stratégique et de réseaux 
sur le Web ayant tous trait à l'inversion de la détérioration de l'équilibre écologique de la terre pour 
le mieux-être de l'environnement humain, aquatique, marin, terrestre, faunique et naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680847&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,857  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETY FOR ECOLOGICAL RESTORATION
INC., 1017 O STREET, N.W., PO Box 20001, 
WASHINGTON D.C., 20001, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

SER
SERVICES
Planification, organisation et tenue de conférences, de séminaires, de tables rondes, de projets de 
recherche, d'ateliers, de séances d'étude dans le domaine de la restauration écologique; 
publication et diffusion d'information au moyen de dépliants, de bulletins d'information, de livres, de
livrets, de revues, de bulletins, de rapports écrits, d'énoncés de position stratégique et de réseaux 
sur le Web ayant tous trait à l'inversion de la détérioration de l'équilibre écologique de la terre pour 
le mieux-être de l'environnement humain, aquatique, marin, terrestre, faunique et naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680857&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,195  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Similasan AG, Chriesiweg 6, Jonen CH-8916, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARNICA ACTIVE
PRODUITS
Remèdes homéopathiques contenant de l'arnica pour le traitement des douleurs musculaires, des 
ecchymoses, de l'enflure, des ecchymoses combinées à de l'enflure, des foulures et des entorses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2013, demande no: 86/
149,302 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. 4,736,215 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681195&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,227  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distribution G.V.A. Inc., 500 Place d'Armes, 
bureau 2314, Montréal, QUEBEC H2Y 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEY VAPO T
PRODUITS
Cigarettes électroniques, cigarettes électroniques sans fumée, accessoires associés aux cigarettes
électroniques, nommément atomiseurs, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, 
briquets à cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes 
électroniques ainsi que piles et chargeurs pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
propylèneglycol pour les cigarettes électroniques; aromatisants chimiques sous forme liquide pour 
le remplissage de cartouches de cigarette électronique; étuis à cigarettes; tube à vapeur pour 
cigarette sans fumée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681227&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,275  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACHI LIMITED, Rm 263 Unit B 15/F Golden 
Bear Ind Ctr, 66-82 Chai Wan Kok St, Tsuen 
Wan NT, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
ARCHIE SHUM
3912, CREEKSIDE PL., BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA, V5G4P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACHI A

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

PRODUITS
Bracelets de montre; piles de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; fermoirs de montre; 
breloques de montre; mouvements de montre; pièces de montre; montres de plongée; montres de 
poche; chronographes; chronomètres; bracelets; bijoux de cheville; bijoux; coffrets à bijoux; 
fermoirs de bijou; bagues; protège-cous; chaînes de cou.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1681275&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,276  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purity Cosmetics Inc., 2221 Oakland Road, San
Jose, CA 95131, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

PURISTRY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681276&extension=00
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PRODUITS
(1) Gels après-soleil; laits après-soleil; huiles après-soleil; gel d'aloès à usage cosmétique; 
astringents à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; huiles pour parfums; poudre 
de bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de 
beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; décolorants à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; craie à usage cosmétique; nettoyant pour pinceaux et
brosses de maquillage; crèmes nettoyantes pour la peau; beurre de cacao à usage cosmétique; 
eau de Cologne, parfums et cosmétiques; colorants capillaires; correcteurs; crèmes cosmétiques; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; papier matifiant pour le visage; produits coiffants, 
nommément fixatif; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; masques cosmétiques; 
laits cosmétiques; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huile d'olive 
cosmétique pour le visage et le corps; accessoires cosmétiques, nommément tampons 
cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques 
amincissants, nommément lotions anticellulite; produits cosmétiques pour la bouche et les dents, 
nommément produit blanchissant pour les dents; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir 
chevelu; produits cosmétiques, nommément crèmes raffermissantes pour la peau; produits 
cosmétiques, nommément lotions raffermissantes pour la peau; produits cosmétiques, nommément
baumes pour la peau; cosmétiques, en l'occurrence produits de soins de la peau en aérosol; 
cosmétiques à administration orale, nommément pilules qui font bronzer la peau; rouges à joues; 
savons cosmétiques; antisudorifiques; produits cosmétiques de protection solaire; produits 
cosmétiques bronzants; lotions cosmétiques bronzantes; produits cosmétiques de bronzage; 
cosmétiques; poudre de maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques en général, 
nommément parfums. Cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; cosmétiques, 
nommément poudriers; cosmétiques, nommément bases pour les lèvres, produits réparateurs pour
les lèvres, rouges à lèvres; porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage 
cosmétique; houppettes de coton à usage cosmétique; porte-cotons cosmétiques; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate et porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
décalcomanies décoratives et bijoux pour la peau à usage cosmétique; compresses pour les yeux 
à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils, nommément crayons à sourcils; mascara; crèmes de 
beauté pour le visage et le corps; crèmes pour blanchir la peau; crème antirides; crèmes et 
nettoyants pour le visage contenant du peroxyde de dibenzoyle à usage cosmétique; crèmes pour 
le visage à usage cosmétique; masques de beauté; mousses contenant des cosmétiques et des 
écrans solaires; gaze à usage cosmétique; vernis à ongles; paniers-cadeaux contenant des 
produits non médicamenteux pour les soins du corps et de la peau; produits de rasage; produits 
démaquillants; brillant à usage cosmétique; huile de pépin de raisin à usage cosmétique; beurres à
usage cosmétique; eau de linge parfumée.

(2) Crèmes et nettoyants pour le visage contenant du peroxyde de dibenzoyle à usage médical, 
nommément pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,278  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9275-6956 Quebec Inc. tradeing as Aebe-Su 
Inc., 8 Place Colbert, Kirkland, QUEBEC H9H 
3S8

MARQUE DE COMMERCE

S0381
PRODUITS
(1) Produits cosmétiques et de beauté pour femmes, hommes et bébés, nommément sérum pour 
le visage, le corps et les cheveux, lotions, crèmes, masques de beauté, crèmes contour des yeux, 
lotion pour les mains, les pieds et le corps, crème pour les mains et les pieds, produits de soins 
des lèvres, nommément baume à lèvres, baume correcteur, crème correctrice de teint, poudre 
compacte, poudriers (fards à joues), rouges à joues en crème, ombres à paupières, poudres en 
crème, crayons, nommément pour les yeux, les lèvres, les sourcils et les joues; rouges à lèvres, 
brillant à lèvres, parfums, eau de toilette et bougies.

(2) Autres accessoires de beauté, nommément sacs à maquillage, fourre-tout, sacs de plage, sacs 
de papier, sachets, pochettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1681278&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,306  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGL Reservoir Management Inc., 1600, 737 - 
7th Avenue, Calgary, ALBERTA T2P 3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT PIG
PRODUITS
(1) Machines et machines-outils, nommément torches pour le nettoyage du diamètre intérieur de 
tubes filtres à fentes.

(2) Dispositifs de nettoyage de fentes, nommément torches pour éliminer les brins et les bavures 
après le rainurage.

(3) Machines-outils, nommément torches pour nettoyer les débris dans le diamètre intérieur de 
tubes après le rainurage.

(4) Machines et machines-outils, nommément torches pour l'ébavurage thermique de tubes filtres à
fentes.

(5) Machines à ébavurer les tubes.

(6) Dispositifs de nettoyage de fentes, nommément torches pour éliminer les brins et les bavures 
après le rainurage de tubes dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

SERVICES
(1) Offre de services d'ébavurage thermique dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(2) Offre de services de nettoyage des débris dans le diamètre intérieur de tubes après le 
rainurage, élimination des brins et des bavures après le rainurage à l'aide d'un dispositif de 
nettoyage de fentes.

(3) Offre de services d'ébavurage de tubes.

(4) Offre de services de nettoyage de tubes filtres à fentes dans les industries du pétrole, du gaz et 
de l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681306&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,313  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGL Reservoir Management Inc., 1600, 737 - 
7th Avenue, Calgary, ALBERTA T2P 3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

NGPL
PRODUITS
Outils de contrôle du sable, nommément colonnes perdue perforées pour utilisation dans un 
environnement de gravier naturel dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

SERVICES
(1) Offre de services de contrôle du sable aux clients et à des tiers dans un environnement de 
gravier naturel pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie, nommément d'une méthode de
contrôle du sable utilisant plusieurs outils et revêtements de contrôle du sable disposés de manière
concentrique.

(2) Offre d'outils et de services de contrôle du sable, nommément de colonnes perdues perforées, 
aux clients et à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(3) Offre de services de consultation dans l'industrie du contrôle du sable.

(4) Consultation dans le domaine du contrôle du sable dans les puits.

(5) Offre de services de modélisation et d'essai de la largeur de la fente pour l'industrie du contrôle 
du sable.

(6) Offre de services d'essai pour la régulation du débit dans l'industrie du contrôle du sable.

(7) Offre d'essais et de calculs en matière de densité de la fente dans l'industrie du contrôle du 
sable.

(8) Offre d'outils de contrôle du sable, nommément de colonnes perdues perforées pour le contrôle
du sable dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(9) Offre de services de conception et d'examen en matière de contrôle du sable, nommément 
modélisation de la distribution de la taille des particules et services d'essai de débit.

(10) Offre de services de contrôle du sable et d'essai de débit primaire dans les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie.

(11) Préparation et présentation de rapports et de recommandations pour les spécifications de 
fente requises pour le contrôle efficace du sable dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681313&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 1,681,403  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specsavers BV, Huizermaatweg 320, NL-1276 
LJ, Huizen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- 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
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; 
montures de lunettes de soleil; verres de contact; étuis à lunettes; barres de lunettes, nommément 
barres supérieures, à savoir pièces de monture de lunettes; chaînes de lunettes; lunettes de 
protection; lentilles ophtalmiques; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément chaînes et cordons de lunettes et de lunettes de soleil, chiffons de 
nettoyage pour verres, pochettes pour lunettes, pochettes pour lunettes de soleil, branches, à 
savoir pièces de monture de lunettes, plaquettes de lunettes et de lunettes de soleil, arrêt-lunettes 
et arrêt-lunettes de soleil, ponts, à savoir pièces de monture de lunettes, branches coussinées de 
lunettes, extrémités de branche de lunettes, vis, rondelles et écrous, à savoir pièces de lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681403&extension=00
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SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement des lunettes, des verres de lunettes, des montures de lunettes, des lunettes 
de soleil, des verres de lunettes de soleil, des montures de lunettes de soleil, des verres de contact
, des étuis à lunettes, des pièces et des accessoires pour les produits susmentionnés; magasin de 
détail et magasin en ligne liés à la vente d'articles de lunetterie, de lunettes, de verres de lunettes, 
de montures de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de lunettes de soleil, de montures de 
lunettes de soleil, de verres de contact, d'étuis à lunettes, de pièces et d'accessoires pour les 
produits susmentionnés; services de vente au détail par correspondance liés à la vente d'articles 
de lunetterie, de lunettes, de verres de lunettes, de montures de lunettes, de lunettes de soleil, de 
verres de lunettes de soleil, de montures de lunettes de soleil, de verres de contact, d'étuis à 
lunettes, de pièces et d'accessoires pour les services susmentionnés; services d'optométrie; 
services d'ophtalmologie; services d'opticien; services d'ajustement de verres de contact; services 
d'examen de la vue [opticien]; services d'ajustement de lunettes; services d'information, de 
consultation et de conseil, ayant tous trait au regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement des lunettes, des verres de 
lunettes, des montures de lunettes, des lunettes de soleil, des verres de lunettes de soleil, des 
montures de lunettes de soleil, des verres de contact, des étuis à lunettes, des pièces et des 
accessoires pour les produits susmentionnés; services d'information, de consultation et de conseil, 
ayant tous trait à un magasin de détail et à un magasin en ligne liés à la vente d'articles de 
lunetterie, de lunettes, de verres de lunettes, de montures de lunettes, de lunettes de soleil, de 
verres de lunettes de soleil, de montures de lunettes de soleil, de verres de contact, d'étuis à 
lunettes, de pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés; services d'information, de 
consultation et de conseil, ayant tous trait aux services de vente au détail par correspondance liés 
à la vente d'articles de lunetterie, de lunettes, de verres de lunettes, de montures de lunettes, de 
lunettes de soleil, de verres de lunettes de soleil, de montures de lunettes de soleil, de verres de 
contact, d'étuis à lunettes, de pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés; services 
d'information, de consultation et de conseil, ayant tous trait aux services d'optométrie; services 
d'information, de consultation et de conseil, ayant tous trait aux services d'ophtalmologie; services 
d'information, de consultation et de conseil, ayant tous trait aux services d'opticien; services 
d'information, de consultation et de conseil, ayant tous trait aux services d'ajustement de verres de 
contact; services d'information, de consultation et de conseil, ayant tous trait aux services 
d'examen de la vue [opticien]; services d'information, de consultation et de conseil, ayant tous trait 
aux services d'ajustement de lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 janvier 2014, demande no: 012487542 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 21 mai 2014 sous le No. 012487542 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 1,681,491  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petroleum Advanced Technology Services 
Corporation, 400 Applewood Crescent, Unit 100
, Vaughan, ONTARIO L4K 0C3

Représentant pour signification
ROLAND BATTISTINI
108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

MARQUE DE COMMERCE

PETRO ATS
PRODUITS
(1) Mécanismes d'entraînement à fréquence variable.

(2) Équipement électrique, nommément transformateurs électriques, isolant électrique et 
disjoncteurs.

(3) Équipement industriel, nommément brûleurs pour fours industriels et brûleurs pour l'industrie 
pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1681491&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,492  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petroleum Advanced Technology Services 
Corporation, 400 Applewood Crescent, Unit 100
, Vaughan, ONTARIO L4K 0C3

Représentant pour signification
ROLAND BATTISTINI
108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATS PETROLEUM DIVISION

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

PRODUITS
(1) Mécanismes d'entraînement à fréquence variable.

(2) Équipement électrique, nommément transformateurs électriques, isolant électrique et 
disjoncteurs.

(3) Équipement industriel, nommément brûleurs pour fours industriels et brûleurs pour l'industrie 
pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1681492&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,519  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRAL WEST PACKING & STORAGE PTY 
LTD., Unit 3, 2 Apollo Street, Warriewood, New 
South Wales, AUSTRALIA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

BEACH ROAD NATURALS
PRODUITS
Savon et produits de savon; produits moussants pour le bain; essences pour le bain, bains 
moussants, gels de bain et huiles de bain; préparations et produits de beauté; produits de soins du 
corps, nommément savon de soins du corps, crèmes de beauté pour les soins du corps et lotions 
pour le visage et le corps; désincrustants pour le corps; bains moussants; produits cosmétiques de 
soins de la peau; savons cosmétiques; cosmétiques; déodorants à usage personnel; essences de 
soins de la peau; produits de soins du visage (cosmétiques); produits parfumés; produits de soins 
capillaires; produits de soins des mains; crèmes à mains; encens; bâtonnets d'encens; savons 
liquides; maquillage; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant
; produits de soins de la peau (cosmétiques); produits pour le corps en vaporisateur; bougies; 
veilleuses (bougies); bougies parfumées.

SERVICES
Vente au détail, y compris vente au détail en ligne, et vente en gros dans les domaines des savons
, des préparations et des produits de beauté, des produits de soins capillaires, des parfums, des 
cosmétiques, des parfums d'ambiance et des bougies; services de vente par correspondance; 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 décembre 2013, demande no: 1597809 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=1681519&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,622  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrari S.p.A., Via Emilia Est, 1163, Modena, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCUDERIA FERRARI

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Chandails; tee-shirts; polos; chemises sport; chemisiers; pulls d'entraînement; shorts; bermudas
; couvre-chefs, nommément casquettes fluorescentes, casquettes de fantaisie, casquettes de 
baseball, bonnets de bain, bonnets de douche, calottes, visières, bérets, chapeaux, hauts-de-forme
, chapeaux en papier, visières de casquette, bandeaux, turbans; casquettes (couvre-chefs); 
modèles réduits de véhicules; modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures de course; 
modèles réduits de véhicules de course; véhicules jouets.

(2) (a) Produits nettoyants tout usage; décapants à rouille; liquides lave-glace; cire pour 
automobiles; pâte à polir pour automobiles; nettoyants pour carburateurs et volets de départ; 
nettoyants à tapis; nettoyants pour pneus et roues de véhicule; produits nettoyants tout usage pour
l'intérieur et l'extérieur d'automobiles; détergents pour automobiles; produits de polissage, 
nommément pâte à polir pour automobiles; cire à polir; produits pour le nettoyage, la protection et 
la préservation des surfaces de véhicule, à savoir revêtements de finition pour automobiles; 
nettoyants pour le cuir; crèmes pour le cuir; crèmes à chaussures et à bottes; cirage à chaussures 
et à bottes; cire à chaussures; savon, nommément savon pour l'avivage des tissus, savon à 
l'amande, savon antisudorifique, pains de savon, pains de savon de toilette, savon déodorant, 
savon désinfectant, savon contre la transpiration des pieds; savons de bain sous forme liquide, en 
pain ou en gel; savon à raser; lait démaquillant de toilette; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes
nettoyantes pour la peau; détergents pour automobiles; shampooings; parfums; eau de parfum; 
bases pour parfums floraux; extraits de fleurs, à savoir parfums; lotions après-rasage; crèmes 
après-rasage; déodorants à usage personnel; eau de Cologne; eau de toilette; huiles essentielles à
usage personnel; eau parfumée; antisudorifiques [articles de toilette]; produits d'aromathérapie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681622&extension=00
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nommément huiles d'aromathérapie, huilles essentielles pour l'aromathérapie; pots-pourris [
parfums]; sachets pour parfumer le linge de maison; sachets parfumés; produits parfumés pour l'air
ambiant; parfums; déodorants pour animaux de compagnie; encens; cosmétiques; porte-cotons, à 
savoir articles de toilette; trousses de cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour le visage; 
crèmes antivieillissement; crèmes pour le corps; sels de bain, à usage autre que médical; gels de 
bain et de douche; bain moussant; huiles de bain; perles de bain; baumes à lèvres; désincrustants 
pour le visage; masques de beauté; colorants à usage cosmétique, nommément teintures à barbe, 
agents de coloration pour la fabrication de cosmétiques, de colorants capillaires et de teintures 
capillaires; crayons de maquillage; crayons à sourcils; rouges à joues; rouges à lèvres; étuis à 
rouge à lèvres; brillants à lèvres; mascaras; poudre de maquillage; poudres pour le visage; produits
de maquillage; produits démaquillants; fond de teint; cosmétiques à sourcils; ombre à paupières; 
produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques de soins de la peau; décalcomanies à 
usage cosmétique, nommément tatouages temporaires; faux cils; faux ongles; fixatif; produits 
capillaires à onduler; gel capillaire et mousse capillaire; lotions capillaires; revitalisants; hydratants 
capillaires; mousse coiffante; lotions à usage cosmétique; lotions pour le corps; huiles à usage 
cosmétique; huiles de toilette; produits de soins des ongles; vernis à ongles; dissolvant à vernis à 
ongles; autocollants pour les ongles; décalcomanies pour les ongles; pommades à usage 
cosmétique; pierre ponce; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; gels de massage à 
usage autre que médical; poudre de talc, à usage cosmétique; papiers-mouchoirs imprégnés de 
lotion; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; gels à usage cosmétique, nommément gels de 
bain, gels de beauté, gels pour le corps et gels capillaires; baumes à raser; crème à raser; produits
épilatoires; cosmétiques jouets; cosmétiques pour animaux; ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; dentifrices; rince-bouches, à usage autre que médical; gels de 
blanchiment des dents; produits de polissage pour prothèses dentaires; (b) lunettes; lunettes de 
soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
chaînes de lunettes et de lunettes de soleil; cordons de lunettes et de lunettes de soleil; pince-nez; 
étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de pince-nez; verres de 
contact; verres correcteurs [produits optiques]; loupes [produits optiques]; étuis à verres de contact;
lunettes 3D; appareils et instruments optiques, nommément visières antireflets, lunettes de soleil 
antireflets, lunettes de protection, lunettes de sécurité, jumelles de théâtre, lunettes de rechange, 
branches et plaquettes de lunettes et de lunettes de soleil, contenants à verres de contact; jumelles
; étuis à jumelles; microscopes; télescopes; programmes informatiques pour consoles de jeux 
informatiques de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles, jeux informatiques pour téléphones intelligents, jeux informatiques pour ordinateurs, jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes; jeux informatiques pour téléphones cellulaires; jeux 
informatiques; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeu pour appareils de jeux 
électroniques; cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; CD de jeux 
informatiques, DVD de jeux informatiques, disques laser de jeux informatiques, disques optiques 
jeux informatiques; disques de jeux vidéo; cassettes de jeux informatiques; cassettes de jeux vidéo
; manches à balai pour jeux informatiques; chargeurs de manche à balai; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; souris pour appareils de jeux vidéo; simulateurs de conduite et de 
commande d'automobiles, de voitures de course, de voitures automobiles et de voitures sport; 
simulateurs d'entraînement sportif; volants pour ordinateurs personnels à vitesse variable; 
écouteurs pour jeux de poche; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
jeux vidéo pour utilisation relativement à des appareils automatiques et à pièces; programmes 
informatiques, à savoir logiciels téléchargeables, nommément économiseurs d'écran, images et 
données caractères téléchargeables de magazines, de livres, de journaux, de cartes 
géographiques, de photos et de dessins, musique téléchargeable, cassettes vidéo préenregistrées 
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téléchargeables, magazines téléchargeables; logiciels de sécurité; applications logicielles 
téléchargeables d'Internet, nommément jeux de sport, jeux informatiques, jeux électroniques, jeux 
vidéo, musique; économiseurs d'écran; sacs et étuis conçus pour les ordinateurs; étuis pour 
ordinateurs portatifs; sacs pour ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
étuis de transport pour ordinateurs; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; articles de 
protection pour ordinateurs tablettes; pochettes pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour 
ordinateurs portatifs; sacs et étuis conçus pour les batteries d'ordinateur portatif; claviers 
d'ordinateur; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, modules d'extension de 
mémoire, cartes mémoire; moniteurs d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur à cristaux liquides; 
imprimantes; modems; matériel de traitement de données, nommément numériseurs; cartes 
réseau LAN (réseau local) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; 
lecteurs de disque pour ordinateurs; téléphones; téléphones portatifs; téléphones sans fil; 
téléphones mobiles; habillages pour téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; sacs 
et étuis conçus pour les téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones cellulaires; téléphones 
intelligents; habillages pour téléphones intelligents; supports pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires pour 
utilisation dans les véhicules; lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de 
livres électroniques; étuis de protection pour assistants numériques personnels; tapis de souris; 
souris d'ordinateur; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; casques, nommément casques 
de sécurité pour conducteurs, motocyclistes et cyclistes; casques de sport; casques pour enfants, 
nommément casques de vélo et casques de sport; casques d'équitation; ensembles de course 
automobile ignifugés; écrans faciaux de protection contre les coupures, les chocs, les 
rayonnements et le feu; gants de protection contre les coupures et les chocs; passe-montagnes de 
protection contre les coupures, les chocs, les rayonnements et le feu; chaussures de protection 
contre les coupures, les chocs, les rayonnements et le feu; bottes de protection contre les 
coupures, les chocs, les rayonnements et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents, nommément coudières et genouillères de sport; vestes de protection contre les 
coupures, les chocs, les rayonnements et le feu; gilets de protection contre les coupures, les chocs
, les rayonnements et le feu; pantalons de protection contre les coupures, les chocs, les 
rayonnements et le feu; combinaisons de protection contre les coupures, les chocs, les 
rayonnements et le feu; vêtements de protection contre les coupures, les chocs, les rayonnements 
et le feu; vêtements de protection contre le feu; films préenregistrés; CD-ROM portant sur la course
automobile et l'histoire de fabricants d'automobiles; DVD portant sur la course automobile et 
l'histoire de fabricants d'automobiles; CD-ROM portant sur les voitures et les automobiles haute 
performance; DVD portant sur les voitures et les automobiles haute performance; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, nommément illustrations, dessins, 
photos, films, livres et cartes interactives; vidéos téléchargeables portant sur la course automobile 
et l'histoire de fabricants d'automobiles; publications électroniques téléchargeables portant sur les 
voitures et les automobiles haute performance; sonneries et images téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; disques compacts et DVD préenregistrés contenant de la musique, des 
films et des jeux vidéo; supports et étuis pour disques compacts et DVD; lecteurs MP3; étuis de 
protection pour lecteurs MP3; lecteurs de CD; lecteurs et graveurs de DVD; étuis pour lecteurs de 
CD; étuis pour lecteurs de DVD; étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs; étuis pour 
lecteurs vidéo et lecteurs de musique; lecteurs de casettes audionumériques; radios; 
émetteurs-récepteurs portatifs; microphones; casques d'écoute; écouteurs; oreillettes; étuis pour 
casques d'écoute; haut-parleurs; téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes 
et accessoires, à savoir batteries, chargeurs, casques d'écoute, supports, étuis, habillages et 
stations d'accueil, pour la réception, la transmission et le stockage sans fil de données, de la voix 
et de courriels; chaînes stéréophoniques constituées d'amplificateurs, de récepteurs et de 
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syntonisateurs stéréo, de lecteurs de CD, de haut-parleurs, d'écrans à cristaux liquides et de 
casques d'écoute; cinémas maison constitués de haut-parleurs, de caissons d'extrêmes graves, de
lecteurs de DVD et de récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; écrans vidéo; écrans à 
cristaux liquides; écrans de projection; écrans d'ordinateur; projecteurs cinématographiques 
numériques; projecteurs cinématographiques; projecteurs vidéo; projecteurs vidéo numériques; 
projecteurs numériques de diapositives; projecteurs photographiques numériques; compteurs de 
vitesse pour véhicules automobiles; volants automatiques pour véhicules automobiles; indicateurs 
automatiques de basse pression d'air dans les pneus de véhicule; régulateurs de tension pour 
automobiles; compteurs de distance pour automobiles; trousses mains libres pour téléphones 
cellulaires constituées d'accessoires pour téléphones mobiles, à savoir de supports mains libres, 
de microphones mains libres, d'oreillettes, de microphones et de haut-parleurs pour l'utilisation 
mains libres de téléphones mobiles à bord de véhicules; serrures électriques pour automobiles; 
clés électroniques pour automobiles; unités de commande de systèmes de verrouillage central 
pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules, nommément unités de commande de 
systèmes de navigation pour véhicules, appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord, systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; accumulateurs 
électroniques pour véhicules; batteries électriques pour véhicules; odomètres pour véhicules; 
autoradios; téléviseurs pour voitures; câbles de démarrage pour moteurs; thermostats pour 
véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; interrupteurs de désactivation des 
coussins gonflables pour automobiles; appareils antivol pour véhicules automobiles; antennes de 
voiture; appareils photo; appareils photo jetables; caméras vidéo; caméras numériques; caméras 
de cinéma; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement photographique; 
étuis pour appareils photo; cadres numériques; imprimantes de photos; horloges de pointage [
appareils d'enregistrement du temps]; chronographes [appareils d'enregistrement du temps]; 
calculateurs; calculatrices de poche; étuis pour calculatrices de poche; boussoles; balances de 
précision et balances; pèse-bébés; minuteries électroniques pour thermostats; minuteries de 
cuisine; baromètres; indicateurs de température, nommément indicateurs d'humidité et de pression
atmosphérique avec écrans à cristaux liquides, stations météo sans fil avec fonctions de prévisions
météorologiques, de baromètre, de thermomètre intérieur et extérieur et d'hygromètre intérieur et 
extérieur, à usage domestique; sondes de température à distance; hygromètres; altimètres; 
instruments de mesure, nommément boussoles; règles [instruments de mesure]; cartes d'appel 
magnétiques codées, cartes LAN magnétiques codées pour la connexion d'ordinateurs portatifs à 
des réseaux informatiques; cartes d'appel magnétiques codées pour ordinateurs, appareils photo 
et caméras vidéo; cartes de crédit magnétiques codées; cartes-clés codées; cartes-clés 
magnétiques codées; agendas électroniques; agendas électroniques personnels; agendas 
électroniques; étuis pour agendas électroniques; appareils électroniques de poche, nommément 
enregistreurs vocaux numériques; traducteurs électroniques de poche; babillards électroniques; 
masques de plongée; gants de plongée; combinaisons de plongée; flotteurs de natation (de 
sécurité); bouchons d'oreilles pour plongeurs; contenants pour bouchons d'oreilles; chaussettes 
chauffantes électriques; interphones de surveillance pour bébés; interphones vidéo de surveillance 
pour bébés; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; téléviseurs; antennes de voiture, de 
radio et de télévision; radiomessageurs électroniques; étuis de transport pour radiomessageurs; 
aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels; aimants ornementaux; aimants
3D, nommément aimants pour réfrigérateurs; cordons conçus spécialement pour les téléphones 
cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de 
soleil, les cartes d'appel magnétiques codées pour ordinateurs, appareils photo et caméras vidéo; 
disques vidéo enregistrés contenant des dessins animés; bandes dessinées téléchargeables; 
cassettes vidéo et disques vidéo d'animation enregistrés; cassettes vidéo préenregistrées 
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contenant des dessins animés; étiquettes électroniques pour produits; hologrammes; chargeurs de 
batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; (c) 
automobiles; voitures; voitures de course; voitures automobiles; voitures sport; camions; 
camionnettes; fourgonnettes [véhicules]; voitures électriques; modèles réduits de véhicules 
télécommandés, modèles réduits de voitures automobiles télécommandés; véhicules tout-terrain 
ou VTT [motoquads]; karts; autobus; carrosseries d'automobile; châssis de véhicule automobile; 
capots d'automobile; pare-chocs d'automobile; moteurs électriques pour véhicules automobiles; 
moteurs pour véhicules automobiles; moteurs d'entraînement pour véhicules automobiles; moteurs 
d'automobile; garde-boue pour véhicules automobiles; rétroviseurs; volants pour véhicules; vitres 
pour véhicules automobiles; pare-brise d'automobile; freins pour véhicules automobiles; bouchons 
de réservoirs à essence; klaxons pour véhicules automobiles; matériel de rembourrage pour 
véhicules; carters pour composants de véhicule automobile, non conçus pour les moteurs; 
transmissions pour véhicules terrestres; roues d'automobile; jantes pour roues de véhicule 
automobile; pneus pour roues de véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; chambres à air 
pour pneumatiques; sièges d'automobile; sièges de voiture de course; toits ouvrants d'automobile; 
toits décapotables pour véhicules; pièces et accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, 
cendriers, porte-gobelets, tiroirs de tableau de bord, compartiments de tableau de bord, 
compartiments à gants, boîtes à gants, cache-bagages; housses de siège pour véhicules; 
pare-soleil pour automobiles; housses de volant de véhicule; roues libres pour véhicules 
automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicule; accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis 
pour voitures; essuie-glaces; housses de véhicule [ajustées]; allume-cigares pour automobiles; 
pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; trousses de réparation de 
chambres à air; porte-bagages pour véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; coussins de
siège d'automobile; vélos; vélomoteurs; vélos de course; tricycles; motos; cyclomoteurs; scooters [
véhicules]; trottinettes [véhicules]; trottinettes non motorisées; trottinettes [véhicules]; chaînes pour 
vélos et cycles; manivelles pour cycles; sonnettes de vélo; sonnettes pour cycles; freins pour vélos 
et cycles; moyeux pour cycles; indicateurs de direction pour vélos et cycles; garde-jupes pour vélos
et cycles; chambres à air pour vélos et cycles; engrenages pour cycles; garde-boue pour cycles; 
pompes pour vélos et cycles; cadres pour vélos et cycles; guidons de vélo et de cycle; moteurs 
pour cycles; sacoches pour cycles; jantes de vélo; jantes de cycle; rayons pour vélos et cycles; 
pédales de vélo; pédales de cycle; selles pour vélos, cycles ou motos; supports à vélos; supports à
cycles; pneus de vélo et de cycle; pneus sans chambre à air pour vélos et cycles; roues pour vélos 
et cycles; remorques de vélo; sacoches de selle pour vélos; sacoches de selle pour motos; 
couvre-selles de vélo ou de moto; paniers de vélo; paniers de cycle; porte-bagages pour vélos; 
couvre-chaînes pour vélos; porte-vélos pour véhicules; housses de vélo ajustées; trottinettes des 
neiges; bobsleighs; traîneaux, à savoir véhicules de sport; nacelles latérales; caravanes; véhicules 
marins, nommément navires à passagers, voiliers, dragueurs, à savoir bateaux, canots, chaloupes,
barges, godilles, pontons, bateaux-portes, traversiers; bateaux; navires; yachts; remorques de 
bateau et de camping; appareils de locomotion à deux roues, nommément scooters; motoneiges; 
aéronefs; parachutes; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour 
sièges de véhicule; dispositifs de sécurité pour automobiles, nommément sacs gonflables; chaînes 
antidérapantes pour pneus d'automobile; sièges pour enfants, pour véhicules; sièges de sécurité 
pour animaux de compagnie, pour véhicules; dispositifs de retenue de siège d'auto pour enfants; 
dispositifs antivol pour automobiles; landaus, nommément poussettes; housses pour landaus; 
capotes pour landaus; poussettes; housses pour poussettes; capotes pour poussettes; poussettes;
capotes de poussette; ombrelles à fixer aux poussettes; chariots de magasinage; (d) métaux 
précieux, bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux précieux; or; palladium; pierres précieuses; 
pierres semi-précieuses; pierres précieuses; pierres de méditation; jade; bijoux; bijoux d'imitation; 
bijoux de fantaisie; colifichets, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; breloques, à savoir bijoux et 
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bijoux d'imitation; fils d'or, à savoir bijoux et bijoux et bijoux d'imitation; bracelets [bijoux et bijoux 
d'imitation]; bracelets de cheville; colliers, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; chaînes, à savoir 
bijoux et bijoux d'imitation; chaînes de cheville; bagues, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; bagues
lumineuses, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; anneaux de perçage corporel; broches, à savoir 
bijoux et bijoux d'imitation; boucles d'oreilles; épingles, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; 
épinglettes décoratives; pinces de cravate; fixe-cravates; épingles à cravate; pendentifs; diadèmes;
médaillons [bijoux et bijoux d'imitation]; médailles; médailles commémoratives; boutons de 
manchette; amulettes [bijoux et bijoux d'imitation]; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux 
précieux; plaques pour porte-clés en plastique; porte-clés autres qu'en métal; porte-clés en métal; 
anneaux porte-clés [breloques]; anneaux porte-clés [breloques] avec dispositif sonore; anneaux 
porte-clés [breloques] comprenant de la fibre optique; anneaux porte-clés [breloques] avec un 
personnage de bande dessinée; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en 
plastique; chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés avec dispositif sonore; chaînes 
porte-clés comprenant de la fibre optique; cordons [cordons porte-clés]; breloques décoratives pour
téléphones cellulaires; insignes en métal précieux; écrins [boîtes] à bijoux; coffrets à bijoux; 
fermoirs pour bijoux; ornements, à savoir bijoux et bijoux d'imitation; ornements de jais; ornements 
pour chaussures en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; boîtes en métal 
précieux; boîtes commémoratives en métal précieux; boîtes décoratives en métal précieux; 
trophées en métal précieux; trophées plaqués d'alliages de métaux précieux; trophées faits 
d'alliages de métaux précieux; statues faites de métaux précieux et de leurs alliages; figurines [
statuettes] en métal précieux; statuettes faites de métaux précieux et de leurs alliages; bustes en 
métal précieux; bronzes, à savoir objets d'art; pièces de monnaie; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; pièces de monnaie commémoratives; cordons faits ou plaqués de métal précieux pour 
transporter des articles comme des clés, des cartes, des cartes d'identité, des insignes et des 
insignes en plastique; capsules de bouteille en métal précieux; lingots en métaux précieux; 
horloges; horloges de contrôle [horloges mères]; réveils; réveils numériques; horloges d'automobile
; boîtiers d'horloge; enceintes d'horloge; ressorts d'horloge; pendulettes de bureau; horloges mères
; horloges à pendule; pendulettes; horloges de table; réveils de voyage; horloges murales; aiguilles
d'horlogerie; mécanismes d'horlogerie; horloges et montres électriques; radios-réveils; cadrans 
pour horloges; ancres [horlogerie]; barillets d'horlogerie; boîtiers d'horlogerie; mouvements de 
montre et d'horloge; chronomètres; chronographes [montres]; montres; montres-bracelets; montres
automatiques; montres de plongée; montres-bijoux; montres mécaniques; montres de poche; 
montres de sport; chronomètres; bracelets en métal pour chronomètres; bracelets en plastique à 
afficheur ACL pour chronomètres; montres, montres-bracelets et horloges à afficheur à cristaux 
liquides; montres, montres-bracelets et horloges à quartz; montres, montres-bracelets et horloges 
analogiques; sangles de montre; écrins de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; verres de montre; cadrans de 
montre; cadrans de montre; verres de montre; pochettes de montre; ressorts de montre; sangles 
de montre; boucles pour sangles de montre; boîtiers pour montres [présentation]; bracelets de 
montre en cuir; montres avec fonction de jeu; appareils de chronométrage d?'évènements sportifs, 
nommément chronomètres; (e) vestes [vêtements]; vestes avec ou sans manches; blousons 
d'aviateur; vestes réversibles; vestes de pluie; vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; 
vestes imperméables; vestes matelassées [vêtements]; vestes en duvet; vestes sport; vestes de 
ski; gilets; coupe-vent; pardessus; manteaux; cache-poussière; imperméables; anoraks; cardigans;
pulls; pantalons d'entraînement; chandails; chandails [pulls]; jerseys [vêtements]; chandails de 
sport; pantalons; jeans; jupes; salopettes; ensembles de jogging; pantalons de jogging; ensembles 
d'entraînement; ensembles molletonnés; ensembles de course automobile, autres que les 
vêtements de protection; costumes; robes; maillots; maillots de sport; bretelles de pantalon; 
jarretelles; serre-poignets [vêtements]; tabliers [vêtements]; blouses; vêtements de gymnastique; 
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maillots; pantalons-collants, à savoir jambières; pantalons-collants, à savoir pantalons; châles; 
écharpes; ceintures porte-monnaie [vêtements]; poches pour vêtements; cols, à savoir vêtements; 
cols amovibles, à savoir vêtements; gaines; vêtements imperméables; chemises de golf; vêtements
de golf, autres que les gants; vêtements de conducteur; vêtements de ski; costumes de ski; habits 
de neige; vestes sans manches, à savoir gilets; genouillères [vêtements]; tricots, nommément 
chemises tricotées, chapeaux tricotés; bandeaux absorbants; débardeurs; combinaisons; 
camisoles; chasubles; chemisettes (plastrons); coordonnés; blazers; parkas; capes; guêtres; 
culottes [vêtements]; protège-cols, à savoir vêtements; manchettes pour vêtements; 
dessous-de-bras; robes; fourrures [vêtements]; sangles de guêtre; mantilles; mantes; pèlerines; 
pelisses; pochettes; salopettes; tuniques; maillots; gilets matelassés; maillots de bain; bonnets de 
bain; costumes de bain; caleçons de bain; slips de bain; bikinis; sorties de bain; sous-vêtements; 
caleçons; gilets de corps; caleçons, à savoir vêtements; boxeurs; slips [vêtements de dessous]; 
culottes; strings; gilets; pyjamas; robes de chambre; robes de nuit; corsages [lingerie]; corsets [
vêtements de dessous]; combinés; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; soutiens-gorge;
jupons; jarretelles; vêtements de dessous absorbants; fixe-chaussettes; jarretelles; vêtement pour 
enfants; vêtements pour bébés; combinés pour bébés; vêtements pour bébés pour le bas du corps;
bavoirs en plastique; nuisettes; bavoirs, autres qu'en papier; bavoirs en tissu; bavoirs en tissu et 
bavoirs pour bébés; bavoirs en tissu pour enfants et bébés; bavoirs en tissu pour adultes; 
salopettes pour bébés; pantalons pour bébés [vêtements]; ensembles d'entraînement pour 
nourrissons; barboteuses de course pour bébés; barboteuses; layette [vêtements]; nids d'ange [
vêtements semblables à un sac porté par les nourrissons pour dormir]; chaussettes; bas; collants; 
bonneterie; chaussures; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; chaussures 
d'entraînement; chaussures de course; chaussures de plage; espadrilles; espadrilles de basketball;
chaussures de football; pantoufles; sandales; bottes; bottes de sport; bottes de ski; après-skis; 
sacs pour bottes de ski; bottes imperméables; chaussures de planche à neige; bottes de planche à
neige; bottes d'équitation; chaussures de golf; tongs; sabots; sandales de bain; pantoufles de bain; 
articles chaussants pour bébés; semelles pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants; 
accessoires en métal pour articles chaussants; semelles intérieures; bouts d'articles chaussants; 
talonnettes pour articles chaussants; talons; crampons en métal pour chaussures de soccer; 
guêtres; chancelières non électriques; bottes de caoutchouc; boas, à savoir colliers; foulards; 
bandanas [mouchoirs de cou]; foulards [vêtements]; cravates; ascots; noeuds papillon; cache-cous;
gants [vêtements]; gants de conduite; gants de ski; ceintures [vêtements]; mitaines; étoles en 
fourrure; casquettes [couvre-chefs] avec dispositif sonore; casquettes [couvre-chefs] comprenant 
de la fibre optique; casquettes de baseball; chapeaux; petits chapeaux; chapeaux avec dispositif 
sonore; chapeaux comprenant de la fibre optique; visières de casquette; visières [couvre-chefs]; 
bérets; bérets avec dispositif sonore; bérets comprenant de la fibre optique; bandeaux [vêtements];
vêtements, nommément capuchons; bonnets de douche; masques pour dormir; passe-montagnes; 
doublures de casque [couvre-chefs]; visières [couvre-chefs]; cache-oreilles [vêtements]; turbans; (f)
appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou
un moniteur; appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur dans des parcs d'attractions; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux 
vidéo pour téléviseurs; appareils de jeux vidéo; ensembles de jeu sur téléviseur, nommément 
consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo; appareils de jeu, automatiques et à pièces; 
appareils de jeu, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un téléviseur et avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu, 
machines à sous; appareils pour jouer à des jeux vidéo, nommément cartouches et cassettes de 
jeux vidéo, CD-ROM de jeux informatiques; appareils de jeux vidéo de poche; jeux vidéo de poche;
jeux électroniques de poche; jeux vidéo de poche; jeux électroniques portatifs; jouets électroniques
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portatifs; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo autonomes; consoles de jeux 
informatiques; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; commandes pour consoles de jeu; sacs spécialement conçus pour 
les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; 
silhouettes de voitures de course, à savoir modèles réduits de voitures; répliques jouets de voitures
grandeur réelle; répliques jouets de véhicules grandeur réelle; répliques jouets de volants grandeur
réelle; modèles réduits en résine présentant des scènes de course; modèles réduits de 
conducteurs; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; nécessaires de modélisme, modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes, trousses de modélisme; véhicules de construction 
jouets; camions jouets; ensembles de course jouets; pistes de course automobile jouets; volants 
jouets; véhicules jouets à tirer; camions et automobiles jouets; karts jouets à pédales pour enfants; 
jouets à enfourcher; voitures jouets à enfourcher, à pédales ou à batterie pour enfants; voitures 
jouets à pédales ou à batterie pour enfants; karts jouets à pédales ou à batterie pour enfants; 
jouets, à savoir puits de ravitaillement et pistes de course automobile; camions jouets; remorques 
jouets pour le transport de voitures; véhicules jouets radiocommandés; voitures jouets 
radiocommandées; stations-service jouets; garages automobiles jouets; salles d'exposition de 
voitures jouets; téléphones jouets; jouets en peluche; jouets en peluche articulés; jouets en 
peluche comprenant une toise; jouets en peluche mobiles; volants jouets rembourrés; oursons en 
peluche; chevaux à bascule; cartes à jouer; étuis pour cartes à jouer; jouets de construction; blocs 
de construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; cartes de bingo; jouets pour le bac à sable comprenant des pelles, des seaux, des 
moules et des raquettes; boîtes pour outils à main jouets; jeux de clés pour bébés; petits jouets 
pour sièges d'auto; jouets rembourrés pour ceintures de sécurité; jouets représentant des 
personnages imaginaires, à savoir personnages jouets en plastique, en caoutchouc et en résine; 
personnages jouets en plastique; personnages jouets en caoutchouc; personnages jouets en 
résine; figurines jouets; figurines jouets articulées; toupies [jouets]; jouets à ficelle comprenant de 
la fibre optique enroulée entre deux disques; boules à neige; jouets en peluche; volants jouets en 
peluche; oursons en peluche; petits jouets; figurines d'action animées et non animées; jouets à tirer
; jouets pour bébés; jouets gonflables en caoutchouc mince; jouets mécaniques; jouets musicaux; 
jouets pour animaux de compagnie; ballons jouets; poupées; accessoires de poupée; lits de 
poupée; mobilier de poupée; maisons de poupée; chambres de poupée; vêtements de poupée; 
couvre-chefs de poupée; articles chaussants de poupée; biberons de poupée; marionnettes; 
pantins; sifflets jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour bébés; jouets à remonter en 
métal; disques volants [jouets]; jouets éducatifs, à savoir jouets pour le développement du 
nourrisson; jouets gonflables pour le bain; savon à bulles [jouets]; oursons rembourrés; 
tourne-disques jouets; vêtements pour jouets; coussins jouets; coussins jouets destinés à contenir 
des vêtements; articles de rangement de jouets pour sièges arrière; balles et ballons de sport; 
balles, ballons et billes de jeu, nommément ballons de basketball, ballons de soccer, billes de 
peinture, à savoir munitions de paintball; balles et ballons de jeu; jeux de dames; damiers; jeux 
d'échecs; jeux d'échecs; échiquiers; dés; gobelets à dés; fléchettes; dominos; jeux de dames; 
damiers; damiers; jeux de backgammon; jouets musicaux pour lit de bébé; pistolets jouets; 
pistolets à eau; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de société; billards électriques; jetons [
disques] de jeu; gants de jeu; jeux de mah-jong; machines à sous [appareils de jeu]; piscines, à 
savoir articles de jeu; jeux de palets; casse-tête; casse-tête; cerfs-volants; kaléidoscopes; masques
jouets; masques de théâtre; articles de fantaisie pour fêtes et danses, nommément cotillons; 
amorces à percussion, à savoir jouets; hochets [articles de jeu]; hochets pour bébés; balançoires; 
glissoires de terrain de jeu; roulettes; tables de soccer sur table; tables de tennis de table; jeux, 
nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de cartes, jeux de fête, jeux vidéo 
interactifs, jeux de plateau interactifs; mobiles jouets; trottinettes jouets; trottinettes; cibles de tir à 
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l'arc; cibles électroniques de jeu et de sport; manèges de parc d'attractions; billes de jeu; quilles; 
confettis; balles de golf; bâtons de golf; gants de golf; fers de golf; fers droits; tés de golf; sacs de 
golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; têtes de bâton de golf; poignées de bâton de 
golf; manches de bâton de golf; drapeaux de golf [articles de sport]; accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon; housses formées pour sacs de golf; housses formées pour 
bâtons de golf; housses formées pour fers droits; ramasse-balles de golf; arcs de tir à l'arc; gants 
de tir à l'arc; balles de tennis; raquettes à neige; raquettes de tennis; étuis pour balles de tennis; 
housses formées pour raquettes de tennis; filets de tennis; cordes de raquette de tennis; cordes de
raquette; bandes absorbantes pour manches de raquette; raquettes de tennis de table; skis; 
monoskis; skis de surf; fixations de ski; carres de ski; grattoirs de fart; bâtons de ski; bâtons de ski; 
fart; skis nautiques; sacs à skis; couvre-semelles pour bottes de ski; housses formées pour 
fixations de ski; planches de surf; planches à voile; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf; freins de ski; peaux de phoque, à savoir housses à skis; bobsleighs; traîneaux, à 
savoir articles de sport; traîneaux à usage récréatif; traîneaux à neige à usage récréatif; patins à 
roulettes; patins à glace; patins à roues alignées; chaussures de patin avec patins intégrés; 
raquettes; palmes de natation; gilets de bain; gants de natation; ceintures de natation; flotteurs 
pour la baignade et la natation; gants de frappeur [accessoires pour jeux]; gants de boxe; gants 
d'escrime; gants de baseball; volants; planches à roulettes; planches de rue; sacs à planches à 
roulettes; planches à neige; planches à voile; harnais de planche à voile; planches de surf 
horizontal; tremplins; parapentes; deltaplanes; coudières, à savoir articles de sport; coudières pour 
le sport; genouillères, à savoir articles de sport; genouillères pour le sport; protège-tibias, à savoir 
articles de sport; protège-tibias pour le sport; protège-poignets, à savoir articles de sport; 
protecteurs faciaux pour le sport; protections [parties de tenue de sport]; protections pour les 
épaules, les coudes, les poignets, les genoux et les tibias, à savoir pièces de tenue de sport; 
protège-chevilles, à savoir articles de sport; protège-chevilles pour le sport; protège-chevilles pour 
le patin; protections pour chevilles, pour le patin; vélos d'exercice stationnaires; appareils 
d'exercice physique, nommément tapis roulants, rameurs; extenseurs, à savoir exerciseurs; 
ceintures d'haltérophilie; haltères longs; appeaux; articles de pêche; bâtons de majorette; sacs de 
cricket; cartes à gratter pour jouer à des jeux de loterie; lance-balles; haltères pour l'haltérophilie; 
appareils de gymnastique, nommément barres parallèles de gymnastique, tremplins de 
gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, tabourets de gymnastique; boules de billard; 
embouts pour queues de billard; queues de billard; marqueurs de billard; coussins de table de 
billard; tables de billard; baudriers d'escalade; bâtons de hockey; disques pour le sport; filets de 
sport; bâtons pour amateurs et pour le divertissement [articles de fantaisie]; bâtons jouets pour 
amateurs et pour le divertissement comprenant de la fibre optique [articles de fantaisie]; bâtons 
jouets pour amateurs et pour le divertissement en forme de drapeaux [articles de fantaisie]; bâtons 
jouets pour amateurs et pour le divertissement en forme de drapeaux comprenant de la fibre 
optique [articles de fantaisie]; cordons jouets; faux colliers comprenant de la fibre optique; anneaux
jouets; anneaux jouets comprenant de la fibre optique; bracelets jouets; bracelets jouets 
comprenant de la fibre optique; arbres de Noël en matière synthétique; clochettes pour arbres de 
Noël; neige artificielle pour arbres de Noël; décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage
et les confiseries; décorations d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ITALIE 23 décembre 2013, demande no: 
MO2013C000927 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,757  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB SCIEX PTE. LTD., 33 Marsiling Industrial 
Estate Road 3, #4-06 739256, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

QTRAP
PRODUITS
Équipement scientifique et de laboratoire, nommément spectromètres de masse et logiciels 
d'exploitation connexes pour utilisation en chimie et en biologie.

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 13 décembre 2013, demande no: 86/143,288 
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=1681757&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,766  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caves Bernard-Massard, S.A., 8 rue du Pont, L-
6773, Grevenmacher, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

CUVEE DE L'ECUSSON
PRODUITS
(1) Vins mousseux de raisins.

(2) Vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 février 2012 
sous le No. 010301356 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681766&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,831  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concepts In Data Management SRL, PO Box 
220 Lambeth Station, London, ONTARIO N6P 
1P9

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

DOCBOX
SERVICES
Télécopie; communications par télécopie; services de transmission et de récupération de 
télécopies; (2) stockage, transmission et récupération électroniques de fichiers, de dossiers et de 
documents sur un réseau mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 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=1681831&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,845  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waterlogic International Limited, 308 East Bay 
Street Building, 3rd Floor, East Bay Street, PO 
Box CB-12407, Nassau, BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

PRODUITS
Appareils de chauffage, de réfrigération et d'alimentation en eau, nommément appareils de 
distribution d'eau potable chaude, froide et tiède à usage domestique et industriel, robinets pour la 
distribution d'eau potable, épurateurs d'eau et purificateurs d'eau à usage domestique et industriel, 
refroidisseurs d'eau.

SERVICES
(1) Services de réparation, d'installation et d'entretien d'appareils et d'équipement de distribution 
d'eau; traitement de matières, nommément services de traitement de l'eau; traitement de l'eau, à 
savoir services de purification de l'eau, et traitement de l'eau, à savoir services de filtration de l'eau.

(2) Services de vente au détail et en gros d'appareils de chauffage, de réfrigération et 
d'alimentation en eau, de distributeurs d'eau potable, d'épurateurs, de purificateurs ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681845&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 juillet 2012 sous le No. 010722528 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services



  1,681,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,681,871  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT TIGER STORES LIMITED, 2480 
Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DITTO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
(1) Produits d'hygiène buccodentaire, nommément rince-bouches, nettoyants à prothèses 
dentaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, produits en 
vaporisateur et tonifiants, fixatif et gels coiffants; produits de soins de la peau, nommément crèmes
, lotions, hydratants, baumes; lotions de protection solaire et bronzantes; pétrolatum; tampons 
d'ouate et porte-cotons; dissolvant à vernis à ongles; shampooings médicamenteux; savons de 
soins du corps médicamenteux; sel d'Epsom; alcool à friction; peroxyde.

(2) Savons, nommément pains de savon, savon liquide, savon liquide pour le corps, gel douche, 
tous à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681871&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,044  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INBAY TECHNOLOGIES INC., 105 Schneider 
Road, Kanata, ONTARIO K2K 1Y3

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison 
Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDQ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
Logiciels d'assurance de l'identité, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'affirmer leur 
identité en ligne de façon sécuritaire, et permettant aux fournisseurs de services d'être certains que
les utilisateurs des services en ligne sont bien qui ils prétendent être; logiciels de protection et de 
contrôle de l'accès aux ressources en ligne et de protection d'opérations en ligne permettant de 
protéger les utilisateurs d'ordinateur, de téléphone mobile, d'ordinateur tablette et d'assistant 
numérique personnel contre les logiciels malveillants (maliciels), les menaces d'hameçonnage, la 
perte de données, le vol d'identité et la fraude.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682044&extension=00


  1,682,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 549

  N  de demandeo 1,682,066  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Victoria Direct Inc., 70 Gibson Drive, Unit 3, 
Markham, ONTARIO L3R 4C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EGALAXY E

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est divisée en deux parties : la première partie est constituée de la lettre 
« e », qui symbolise l'ère numérique dans laquelle nous vivons ainsi que la galaxie; la deuxième 
partie est constituée du mot « GALAXY » en très grosses lettres, qui symbolisent l'expansion 
continue de l'entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682066&extension=00
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PRODUITS
(1) Écrans de projection et supports pour projecteurs; fils et câbles, nommément câbles RG6, 
câbles Cat5e et Cat6e, fils pour haut-parleurs, câbles audio et vidéo, connecteurs; convertisseurs 
audio et vidéo, amplificateurs, haut-parleurs; antennes et amplificateurs TVHD; récepteurs de 
signaux de satellite, antennes paraboliques, blocs-convertisseurs à faible bruit, commutateurs, 
moteurs; boîtiers décodeurs; appareils photo et caméras, câbles, moniteurs; cartouches d'encre et 
de toner; (2) vélos; vélos électriques; (3) télescopes; jumelles; chercheurs; microscopes; (4) 
appareils d'entraînement physique et de thérapie, nommément tapis roulants, chaises de massage,
appareils d'exercice pour pectoraux; (5) ouvre-porte de garage.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail, d'importation et de vente au détail en ligne des 
produits suivants : (1) écrans de projection et supports pour projecteurs; fils et câbles, nommément
câbles RG6, câbles Cat5e et Cat6e, fils pour haut-parleurs, câbles audio et vidéo, connecteurs; 
convertisseurs audio et vidéo, amplificateurs, haut-parleurs; antennes et amplificateurs TVHD; 
récepteurs de signaux de satellite, antennes paraboliques, blocs-convertisseurs à faible bruit, 
commutateurs, moteurs; boîtiers décodeurs; appareils photo et caméras, câbles, moniteurs; 
cartouches d'encre et de toner; (2) vélos; vélos électriques; (3) télescopes; jumelles; chercheurs; 
microscopes; (4) appareils d'entraînement physique et de thérapie, nommément tapis roulants, 
chaises de massage, appareils d'exercice pour pectoraux; (5) Ouvre-porte de garage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,682,296  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Timothy N. Pringle Dentistry Professional 
Corporation, A-24150 Woodbine Ave., Georgina
, ONTARIO L4P 3E9

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIVEREDGE DENTAL I

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Prothèses dentaires et ponts fixes et amovibles; appareils orthodontiques, nommément broches, 
protège-dents, extenseurs, dispositifs cranio-cervicaux de traction, séparateurs, ponts et prothèses 
dentaires; ancrages dentaires; attelles nocturnes dentaires; appareils dentaires de sport, 
nommément protège-dents, protège-bouche et protège-dents pour le sport; appareils dentaires de 
blanchiment, nommément gouttières de blanchiment des dents; ponts temporaires, prothèses 
dentaires, appareils d'expansion palatine, dispositifs cranio-cervicaux de traction orthodontiques, 
séparateurs dentaires, éperons pour la langue, extenseurs dentaires, plans de morsure et 
bionators, appareils orthodontiques; brosses à dents; soie dentaire; stimulateurs dentaires; 
brochures imprimées dans les domaines de la dentisterie et de la santé buccodentaire; dépliants 
d'information dans les domaines de la dentisterie et de la santé buccodentaire; dépliants 
d'information sur les soins buccodentaires; calendriers; grandes tasses à café; bouteilles d'eau; 
fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682296&extension=00
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SERVICES
Services de dentisterie; services de sédation et d'anesthésie dentaires; services d'orthodontie; 
exploitation de cliniques dentaires; services d'orthopédie dentaire; services d'hygiène dentaire et 
de soins dentaires; services de dentisterie cosmétique; services d'implants dentaires; services de 
soins dentaires; services d'extraction dentaire; services de parodontie; services de chirurgie 
dentaire; offre de services de soins de santé dans le domaine de la dentisterie; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la dentisterie; services dans le domaine des prothèses 
dentaires; services d'orthodontie; services d'endodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,682,332  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMC Holding, 6 avenue Jean de Noailles, 
06400, Cannes, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOCONTACT
PRODUITS
Connexions et contacts électriques; mousse métallique, nommément mousse d'argent, mousse de 
nickel, mousse d'étain, pour l'amélioration des contacts électriques.

SERVICES
Éducation, formation, dans les entreprises, notamment pour ceux qui sont amenés à utiliser la 
mousse métallique pour l'amélioration des contacts électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 24 décembre 2013, demande no
: 134056879 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=1682332&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,392  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SK NETWORKS CO., LTD., 104-28, 
Yeonghwa-dong, Jangan-gu Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

1 by O'2nd
PRODUITS
Mallettes; sacs à dos; sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs de sports, sacs à bandoulière; serviettes pour documents; cannes; étuis pour
cartes, portefeuilles; pelleteries; housses à vêtements de voyage; sacs à main; étuis porte-clés; 
maroquinerie, nommément ceintures en cuir, vestes de cuir, gants en cuir, pantalons de cuir; 
parasols; portefeuilles; porte-chéquiers; sacs à main, autres qu'en métal précieux; havresacs; sacs 
à provisions; bagages; sacs de voyage; parapluies; valises; bâtons de marche; étuis à cosmétiques
de poche; colliers pour chiens; vêtements, nommément chemisiers, manteaux, robes, vestes, 
pantalons, costumes, chemises, jupes, cravates, gants, ceintures, gilets, cardigans, imperméables,
soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de bain, hauts tricotés, débardeurs, hauts en molleton,
hauts d'entraînement, cache-nez, foulards, bretelles et capes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles; insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux; bandeaux pour cheveux; 
épingles à cheveux, ornements pour chapeaux, autres qu'en métal précieux; lacets; boîtes à 
aiguilles, autres qu'en métal précieux; ornements, insignes de fantaisie, macarons; ornements pour
chaussures, autres qu'en métal précieux; rubans, appliques (mercerie); perles non conçues pour 
faire des bijoux (mercerie); appliques en tissu (mercerie); bandeaux pour tenir les manches; 
boucles, nommément boucles de vêtement, boucles de ceinture, boucles de chaussure; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards; fermetures à glissière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682392&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,567  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AMINO TREN
PRODUITS
Suppléments alimentaires contenant des acides aminés, nommément suppléments en poudre à 
base d'acide aminé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 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 01 juillet 2014 sous le No. 4,560,951 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682567&extension=00


  1,682,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 556

  N  de demandeo 1,682,893  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PC-Tel, Inc., 471 Brighton Drive, Bloomingdale, 
IL 60108, 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

SEEWAVE
PRODUITS
Logiciels de localisation de la direction de signaux de radiofréquence servant à la détection, à 
l'identification et à la localisation de la source de perturbations radioélectriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2013, demande no: 86/
155,441 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=1682893&extension=00


  1,682,896
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  N  de demandeo 1,682,896  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLINO SUL CLITUNNO S.p.A., Via Clitunno 
10, 06034 TREVI (PG), ITALY

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
MOLINO SUL CLITUNNO

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
(1) Mélanges pour la préparation de pain; blé dur, farine d'épeautre, farine de maïs; mélanges de 
farine.

(2) Farine de blé tendre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2010 en liaison avec les 
produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 
juillet 2011 sous le No. 0001455623 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682896&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,912  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, 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

syngo.via Frontier
PRODUITS
Programmes de traitement de données, notamment logiciels pour systèmes d'information médicale
, logiciels pour la reproduction, la transmission et le traitement de données médicales, d'images et 
de commandes de scintigrammes, logiciels de communication pour hôpitaux et autres 
établissements médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 mars 2014, demande no: 012706586 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=1682912&extension=00


  1,682,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 559

  N  de demandeo 1,682,913  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NVYVE INC., 270 Britannia Road East, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P.A.M.E.L.A.

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Vert
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bout des doigts 
est turquoise, les doigts sont noirs, les pentagones dans la paume sont gris, le reste de la paume 
est noir, le texte est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682913&extension=00


  1,682,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 560

PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; imprimés, 
nommément guides d'utilisation, dépliants, livrets, livres, magazines, affiches et guides dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, 
tee-shirts à manches longues, chandails, chemises habillées, chemises de golf, pantalons, jupes, 
shorts, manteaux, vestes, pyjamas, parkas, chemises, chaussettes, sous-vêtements, bonneterie, 
vestes, jeans, jerseys, fichus, maillots, jambières, mitaines, cravates, chemises de nuit, robes de 
nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, bas-culottes, polos, ponchos, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, pantalons sport, vêtements de nuit, bas, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, débardeurs, collants, gilets, serre-poignets; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, casquettes, tuques, bonnets et casques; articles chaussants, 
nommément chaussettes, chaussures de course, bottes, espadrilles, chaussures de marche, 
sandales, chaussures à crampons, chaussures de basketball, chaussures de tennis, pantoufles, 
chaussures de soccer, chaussures de football, chaussures de baseball, chaussures de golf, bottes 
de cowboy, lacets; jouets, nommément jouets de bain, jeux de plateau, coffres à jouets, jeux de 
cartes, poupées, jouets en peluche, jouets rembourrés, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, figurines de collection, jouets pour lits d'enfant, disques volants, vêtements de poupée, 
jeux de poupées, jouets d'action électriques, jouets mécaniques, oursons en peluche, mobiles 
jouets, véhicules jouets, voitures jouets, nécessaires de modélisme, camions jouets, montres 
jouets, jouets à remonter.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site Web de jeux 
informatiques et de jeux vidéo, ainsi qu'offre de nouvelles, d'information, de conseils, d'astuces, de 
concours, de thèmes d'interface informatique, de mises à niveau, de contenu audiovisuel, de 
musique, de films, de vidéos, d'émissions de télévision et de séries animées, tous liés aux jeux 
informatiques et aux personnages figurant dans ces jeux; offre d'accès en ligne à de l'information, 
des nouvelles et des commentaires dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo.

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



  1,682,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 561

  N  de demandeo 1,682,916  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NVYVE INC., 270 Britannia Road East, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P.A.M.E.L.A.

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Vert
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bout des doigts 
est turquoise, les doigts sont noirs, les pentagones dans la paume sont gris, le reste de la paume 
est noir, le texte est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682916&extension=00


  1,682,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 562

PRODUITS
Films; émissions de télévision; vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à 
manches longues, chandails, chemises habillées, chemises de golf, pantalons, jupes, shorts, 
manteaux, vestes, pyjamas, parkas, chemises, chaussettes, sous-vêtements, bonneterie, vestes, 
jeans, jerseys, fichus, maillots, jambières, mitaines, cravates, chemises de nuit, robes de nuit, 
salopettes, pyjamas, pantalons, bas-culottes, polos, ponchos, vêtements imperméables, peignoirs, 
foulards, pantalons sport, vêtements de nuit, bas, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, débardeurs, collants, gilets, serre-poignets; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, casquettes, tuques, bonnets et casques; articles chaussants, 
nommément chaussettes, chaussures de course, bottes, espadrilles, chaussures de marche, 
sandales, chaussures à crampons, chaussures de basketball, chaussures de tennis, pantoufles, 
chaussures de soccer, chaussures de football, chaussures de baseball, chaussures de golf, bottes 
de cowboy, lacets; jouets, nommément jouets de bain, jeux de plateau, coffres à jouets, jeux de 
cartes, poupées, jouets en peluche, jouets rembourrés, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, figurines de collection, jouets pour lits d'enfant, disques volants, vêtements de poupée, 
jeux de poupées, jouets d'action électriques, jouets mécaniques, oursons en peluche, mobiles 
jouets, véhicules jouets, voitures jouets, nécessaires de modélisme, camions jouets, montres 
jouets, jouets à remonter.

SERVICES
Diffusion d'émissions de télévision; production de films; production d'émissions de télévision; 
exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo, comme de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions 
de sport.

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



  1,683,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 563

  N  de demandeo 1,683,249  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gotlands Bryggeri AB, Box 3006, 143 03 Varby,
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BULLDOG
PRODUITS
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement No 
NFLD0022 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683249&extension=00


  1,683,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 564

  N  de demandeo 1,683,445  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTATHEAM, une société française, 34b le 
Quartron, 49270 CHAMPTOCEAUX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTABELT
PRODUITS
Machines, à savoir machines malaxeurs de béton et bétonnières, pompes à béton, machines 
épandeuses d'enrobés et machines broyeurs; machines-outils nommément machines épandeuses 
de bétons ; appareils de levage, nommément crics de levage, grues de levage, pont de levage; 
appareils de manutention pour le chargement et Ie déchargement, nommément bennes de 
chargement, plates-formes de chargement, grues de déchargement, bras de chargement ; tapis 
convoyeurs à béton embarqués sur camion malaxeur.

SERVICES
Services de réparation et de maintenance de machines et de machines-outils, nommément de 
machines malaxeurs de béton, bétonnières, pompes à béton, machines épandeuses d'enrobés, 
machines broyeurs et de machines épandeuses de bétons; Services de réparation et de 
maintenance d'appareils de levage, nommément de crics de levage, grues de levage et de pont de 
levage; Services de réparation et de maintenance d'appareils de manutention pour le chargement 
et le déchargement nommément de bennes de chargement, plates-formes de chargement, grues 
de déchargement, bras de chargement et de tapis convoyeurs à béton embarqués sur camion 
malaxeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 19 février 2014, 
demande no: 14/4070020 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 19 février 2014 sous le No. 14/4070020 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683445&extension=00


  1,683,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 565

  N  de demandeo 1,683,578  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formula Brands Inc., 9033 Leslie Street, Unit 1,
Richmond Hill, ONTARIO L3B 4K3

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

STRETCH AND SEAL
PRODUITS
Pellicules flexibles stratifiées et composites constituées principalement de plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires, de produits ménagers et de produits de soins personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683578&extension=00


  1,683,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 566

  N  de demandeo 1,683,719  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESENTIRE, INC., 278 Pinebush Road Suite 
200, Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE THREAT PROTECTION
SERVICES
Services de consultation en sécurité des technologies de l'information, nommément offre de 
stratégies de sécurité aux entreprises pour les aider à protéger leur propriété et leurs 
infrastructures intellectuelles, et évaluation de la sécurité, de la vulnérabilité ou des risques 
d'intrusion; services de surveillance de sécurité des technologies de l'information pour aider les 
entreprises à protéger et à maintenir en état de fonctionnement leurs infrastructures de 
technologies de l'information; services d'intervention en cas d'incident lié à la sécurité des 
technologies de l'information; services gérés de sécurité des technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1683719&extension=00


  1,683,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 567

  N  de demandeo 1,683,812  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decommodification LLC, 660 Alabama Street, 
San Francisco, CA 94110-2008, 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

DECOMPRESSION
SERVICES
(1) Organisation d'évènements culturels et artistiques et d'expositions d'oeuvres d'art; planification, 
organisation, tenue et animation d'expositions récréatives, d'évènements de divertissement social, 
d'évènements culturels et communautaires et d'évènements spéciaux, à savoir de festivals 
artistiques et communautaires; divertissement, à savoir festivals artistiques et communautaires.

(2) Organisation de festivals communautaires présentant des expositions d'oeuvres d'art, tenue 
d'expositions récréatives, à savoir de festivals artistiques, et divertissement, à savoir festivals 
artistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 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 30 décembre 2003 sous le No. 2,800,513 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=1683812&extension=00


  1,683,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 568

  N  de demandeo 1,683,828  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Delisle, 4839 RUE Sainte-Émilie, 
Montréal, QUEBEC H4C 2B5

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

READY-TO-INCORPORATE
SERVICES
Services de prospection, à savoir aide au démarrage d'entreprises de tiers, y compris création de 
plans, de modèles, de concepts, de marques, de noms de domaine et de sites Web, 
développement technologique, préconception de plans d'affaires pour faciliter le financement de la 
part d'établissements financiers, aide à la demande d'enregistrement de marques de commerce, 
élaboration et mise en oeuvre de concepts d'affaires, de plans de marketing, de plans stratégiques 
et de contrats territoriaux d'exploitation.

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=1683828&extension=00


  1,683,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 569

  N  de demandeo 1,683,858  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kongsberg Defence & Aerospace AS, 
POSTBOKS 1003, 3601 KONGSBERG, 
NORWAY

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

NSM
PRODUITS
Objets volants télécommandés, nommément drones et missiles; appareils télécommandés pour le 
maniement de missiles; drones et aéronefs sans pilote; armes à feu; munitions et armes de longue 
portée; explosifs; missiles; feux d'artifice; systèmes à points de fixation pour armes (missiles), 
nommément dispositifs de fixation et de libération; systèmes d'armes, nommément équipement 
électronique pour la détection et l'identification de cibles; systèmes à points de fixation pour 
missiles et systèmes de libération pour missiles, nommément systèmes pour le verrouillage et la 
libération de missiles sur des aéronefs, des navires et des drones militaires ainsi que sur des 
rampes de lancement de missiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 22 janvier 2014, demande no: 201400890 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=1683858&extension=00


  1,684,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 570

  N  de demandeo 1,684,246  Date de production 2014-07-08
 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

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La larme au centre
des traits courbes imbriqués est rouge, avec une partie verte sur le côté extérieur gauche et une 
autre partie verte sur le côté intérieur gauche. Les deux pointes se trouvant au bas de la larme sont
rouges. L'arc à la gauche de la larme est violet, et l'arc à la droite de la larme est vert à l'extérieur 
et rouge à l'intérieur.

SERVICES
Présentation d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques concernant les maladies et les troubles 
cardiovasculaires; essais cliniques dans le domaine des maladies et des troubles cardiovasculaires
; communication d'information médicale, y compris de résultats d'essais cliniques, aux médecins et 
aux patients concernant les maladies et les troubles cardiovasculaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684246&extension=00


  1,684,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 571

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,684,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 572

  N  de demandeo 1,684,298  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue Richardson
, Montreal, QUEBEC H3K 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMENOPTIFLEX
PRODUITS
Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2014, demande no: 
86160531 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=1684298&extension=00


  1,684,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 573

  N  de demandeo 1,684,324  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC CORPORATION, Taoyuan County 330, 
No. 23 Xinghua Road, Taoyuan City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HTC EYE
PRODUITS
Téléphones cellulaires; logiciels servant à l'activation, à l'exploitation, à l'amélioration, à la 
personnalisation, à la mise à jour et à la gestion de téléphones mobiles, portatifs, intelligents, sur IP
et sans fil, d'ordinateurs tablettes ainsi que d'autres d'appareils sans fil, nommément de téléphones
cellulaires, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs portatifs, de miniportatifs, de 
modems sans fil et de lecteurs de musique numérique de poche; logiciels servant à la transmission
, à l'activation, à la création, à l'amélioration, à la personnalisation, à la mise à jour et à la gestion 
d'interfaces utilisateurs, de télécommunications et de services de télécommunication offerts aux 
utilisateurs de téléphone mobile, portatif, intelligent, sur IP, cellulaire et sans fil, d'ordinateur portatif
, d'ordinateur tablette, de miniportatif, d'assistant numérique personnel, de modem sans fil et de 
lecteur de musique numérique de poche; logiciels servant à la transmission et à la réception de 
contenu vocal, d'images, de données, de contenu audio, de contenu vidéo et de contenu 
multimédia pour téléphones mobiles, portatifs, intelligents, sur IP, cellulaires et sans fil, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, miniportatifs, assistants numériques personnels, modems sans fil et 
lecteurs de musique numérique de poche; câbles de connexion; logiciels d'interface utilisateur 
graphique; ordinateurs de poche; ordinateurs mobiles; téléphones mobiles; batteries pour 
téléphones mobiles; assistants numériques personnels; téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684324&extension=00


  1,684,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 574

  N  de demandeo 1,684,355  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western National Mutual Insurance Company, 
5350 West 78th Street, Edina, MN 55439, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

UMIALIK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, UMIALIK est un mot inupiaq dont la traduction anglaise est « the owner of a 
whaling vessel ».

SERVICES
Services d'assurance, nommément assurance automobile, commerciale, entreprise, indemnisation 
des accidents du travail, fluviale, pour propriétaires, pour locataires, de condominiums, 
responsabilité civile pour les pratiques d'emploi, pour bris d'équipement, incendie et personnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no: 
86177714 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 26 août 2014 
sous le No. 4,592,781 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=1684355&extension=00


  1,684,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 575

  N  de demandeo 1,684,390  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eisenmann AG, Tübinger Str. 81, 71032 
Böblingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

E-CUBE
PRODUITS
Filtres à usage industriel, nommément filtres à eau à usage industriel, filtres à air à usage industriel
pour recueillir les pertes de peinture à la pulvérisation; filtres comme pièces de machines et 
d'installations industrielles, nommément filtres à air; appareils de filtration portatifs, nommément 
machines, nommément appareils de filtration et épurateurs d'air; pièces de machine, nommément 
séparateurs de poussières et d'aérosols en métal, plastique, produits synthétiques, tissus, 
matériaux non tissés, fibres et papier; installations au gaz à usage industriel, nommément 
systèmes de séparation mécanique de la perte de peinture à la pulvérisation pour l'extraction, la 
séparation et la filtration des particules de peinture dans l'air dans les cabines de pulvérisation; 
filtres à gaz pour recueillir les poussières et les aérosols; machines à filtre pour le traitement des 
gaz résiduaires; filtres pour le nettoyage des gaz comme pièces d'installations industrielles; filtres à
gaz comme pièces de machines industrielles; filtres à gaz pour installations industrielles, 
nommément pour recueillir les poussières et les aérosols; filtres pour la purification des gaz 
résiduaires; filtreurs de gaz, nommément modules de séparation des pertes de peinture à la 
pulvérisation et filtres hybrides pour l'extraction et la filtration des gaz provenant des pertes de 
peinture à la pulvérisation dans les cabines de pulvérisation; systèmes de filtration des gaz; filtres 
pour l'épuration de l'air; épurateurs d'eau à usage industriel, nommément unités d'épuration de 
l'eau à usage industriel; machines à filtre pour le traitement des eaux usées; systèmes d'épuration 
de l'eau, nommément unités de conditionnement et de distillation de l'eau; cartouches filtrantes 
amovibles et remplaçables pour machines à filtre comme composant d'installations industrielles; 
cartouches filtrantes amovibles pour la filtration des gaz en papier, carton, caoutchouc, plastique, 
produits synthétiques, tissus, fibres et matériel non tissé; cartouches pour machines de filtration, 
nommément cartouches filtrantes amovibles et remplaçables pour machines à filtre à air comme 
composant d'installations industrielles; unités de filtration à cartouche pour la filtration des gaz en 
papier, carton, caoutchouc, plastique, produits synthétiques, tissus, fibres et matériel non tissé; 
caissons, à savoir pièces de machine; caissons pour cartouches filtrantes de machines 
industrielles en plastique, en métal et en carton.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
01 octobre 2013 sous le No. 302013032880 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684390&extension=00


  1,684,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 576

  N  de demandeo 1,684,484  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7584849 Canada Inc., 2110 52e Avenue, 
lachine, QUEBEC H8T 2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I IDEA IMAGE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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
Ink cartridges laser toner cartridges ribbon cartridges tapes for label printers

SERVICES
wholesale/retail store services featuring inkjets, laser toners, ribbon cartridges and tapes for label 
printers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684484&extension=00


  1,684,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 577

  N  de demandeo 1,684,670  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCEA DE LA CERE, Société civile 
d'exploitation agricole, 7 place de la République
, 15130 ARPAJON SUR CERE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK SALERS BY MATIERE

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

PRODUITS
Viande issue de bovins de race Salers. Produits issus de l'élevage de bovins de race Salers, 
nommément viande, lait, fromage; bovins vivants de race Salers.

SERVICES
Services de commercialisation de bovins de race Salers nommément vente au détail de bovins de 
race Salers; services d'approvisionnement pour des tiers nommément achat de bovins de race 
Salers; Élevage d'animaux nommément élevage de bovins de race Salers, services d'agriculture, 
nommément services d'information et conseil pour l'élevage de bovins de race Salers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 janvier 2014, demande no: 14/4060618 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=1684670&extension=00


  1,684,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 578

  N  de demandeo 1,684,824  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLACE TEVERE INC., 8610 Le Creusot, 
St-Leonard, QUEBEC H1P 2A7

Représentant pour signification
SHOIB RABBANI
(SHOIB RABBANI AVOCAT INC.), 1980 RUE 
SHERBROOKE OUEST, SUITE 210, 
MONTREAL, QUEBEC, H3H1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRATTORIA TEVERE T

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TRATTORIA est TAVERN et celle du mot 
TEVERE est TIBER.

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

SERVICES
(1) Services de restaurant, services de plats à emporter et services de livraison de repas.

(2) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684824&extension=00


  1,684,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 579

  N  de demandeo 1,684,834  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLACE TEVERE INC., 8610 Le Creusot, 
St-Leonard, QUEBEC H1P 2A7

Représentant pour signification
SHOIB RABBANI
(SHOIB RABBANI AVOCAT INC.), 1980 RUE 
SHERBROOKE OUEST, SUITE 210, 
MONTREAL, QUEBEC, H3H1E8

MARQUE DE COMMERCE

TRATTORIA TEVERE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TRATTORIA est TAVERN et celle du mot 
TEVERE est TIBER.

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

SERVICES
(1) Services de restaurant, services de plats à emporter et services de livraison de repas.

(2) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684834&extension=00


  1,684,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 580

  N  de demandeo 1,684,855  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLCO S.R.L., Mirandola (Modena), Via 
Camurana 1, ITALY

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
CARPEDIEM CARDIO RENAL PEDIATRIC DIALYSIS EMERGENCY MACHINE

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

PRODUITS
Logiciels utilisés relativement à des dispositifs médicaux pour le traitement de l'insuffisance de 
plusieurs organes, à des dispositifs médicaux pour les traitements rénaux et extrarénaux et à des 
dispositifs médicaux d'ultrafiltration, d'hémofiltration, d'hémodialyse, d'hémodiafiltration, d'échange 
plasmatique, d'hémoperfusion, de filtration en cascade et de filtration et d'adsorption plasmatiques; 
dispositifs médicaux pour le traitement de l'insuffisance de plusieurs organes, nommément tubes 
de circulation extra-corporelle fournis avec des hémofiltres; dispositifs médicaux pour le traitement 
de l'insuffisance de plusieurs organes, nommément tubes de circulation extra-corporelle fournis 
avec des filtres à plasma; dispositifs médicaux pour les traitements rénaux et extrarénaux et 
accessoires connexes; dispositifs médicaux d'ultrafiltration, d'hémofiltration, d'hémodialyse, 
d'hémodiafiltration, d'échange plasmatique, d'hémoperfusion, de filtration en cascade et 
d'adsorption par filtration plasmatique ainsi qu'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 juillet 2014, demande no: BO2014C000952 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=1684855&extension=00


  1,684,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 581

  N  de demandeo 1,684,873  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMOCION Y OPERACION, S.A. DE C.V., 
Bahía de Chachalacas No. 7, Colonia Verónica 
Anzures, PO Box 11300, Del. Miguel Hidalgo, 
MEXICO

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

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

SERVICES
Services d'assurance, services de financement et services financiers, nommément conseils en 
placement, gestion financière, placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers, 
services de change, services d'émission de mandats, services de cartes de crédit, organisation de 
perception des loyers, services de prestations de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684873&extension=00


  1,684,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 582

  N  de demandeo 1,684,987  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

She Hair Extensions Pty Ltd, Unit 18/10 
Enterprise Street, Molendinar QLD 4214, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOW PONY
PRODUITS
Faux cils et produits pour les cils; adhésifs pour fixer les cheveux artificiels; fixatifs pour les 
cheveux; produits de soins de la peau et produits de soins capillaires; huiles pour cuir chevelu; 
revitalisant, huile capillaire; hydratants capillaires; hydratants pour la peau; revitalisant capillaire; 
huile capillaire; shampooing; crème adoucissante pour cheveux; revitalisant pour cuir chevelu; 
crème capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; crème pour le cuir chevelu; lotion pour la peau; 
lotion pour le corps; lotion nettoyante pour le visage; crème pour la peau; pétrolatum pour les soins
de la peau; tonique après-rasage; désincrustant pour le visage; savon liquide pour le visage; crème
hydratante pour la peau; produits apaisants pour la peau à usage cosmétique; savon pour le 
visage; savon pour le corps; lotion à mains; crème de soins de la peau; faux cheveux, rallonges de 
cheveux, tresses, nattes de cheveux, postiches, toupets et perruques; cheveux artificiels; cheveux 
humains; postiches de cheveux humains; rallonges de cheveux humains; accessoires pour 
cheveux; produits de soins capillaires, nommément épingles et pinces à cheveux; bandeaux pour 
cheveux; noeuds pour cheveux; bonnets de coloration capillaire; appareils à friser non électriques; 
papillotes; capsules capillaires; bigoudis; attaches et barrettes à cheveux; résilles; ornements pour 
cheveux et rouleaux à mise en plis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684987&extension=00


  1,684,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3179 page 583

SERVICES
Services, nommément services de vente au détail et de vente en gros pour la vente et la 
distribution des produits suivants : faux cils et préparations pour les cils, adhésifs pour les faux 
cheveux, fixatifs pour les cheveux, produits de soins de la peau et produits de soins capillaires; 
huiles pour cuir chevelu, revitalisant, huile capillaire, hydratants capillaires, hydratants pour la peau
, revitalisant capillaire, shampooing, crème adoucissante pour cheveux, revitalisant pour cuir 
chevelu, crème capillaire, gel capillaire, lotion capillaire, crème pour le cuir chevelu, lotion pour la 
peau, lotion pour le corps, lotion nettoyante pour le visage, crème pour la peau, pétrolatum pour les
soins de la peau, tonique après-rasage, désincrustant pour le visage, savon liquide pour le visage, 
crème hydratante pour la peau, produits apaisants pour la peau à usage cosmétique, savon pour le
visage, savon pour le corps, lotion à mains, crème de soins de la peau, faux cheveux, rallonges de 
cheveux, tresses, nattes de cheveux, postiches, toupets et perruques, cheveux artificiels, cheveux 
humains, postiches de cheveux humains, rallonges de cheveux humains, accessoires pour 
cheveux, épingles et pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, noeuds pour cheveux, bonnets de
coloration capillaire, appareils à friser non électriques, papillotes, capsules capillaires, bigoudis, 
attaches et barrettes à cheveux, résilles, ornements pour cheveux et rouleaux à mise en plis; tous 
les produits susmentionnés sont offerts dans un magasin de détail ou à partir d'un catalogue de 
marchandises générales vendues par correspondance ou sur un site Web de marchandises 
générales.

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



  1,685,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 584

  N  de demandeo 1,685,072  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PGA Tour, Inc., 112 PGA Tour Boulevard, 
Ponte Vedra Beach, FL 32082, 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

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
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Eau de Cologne pour hommes, produit pour le corps en vaporisateur, lotion, gel douche et gel à 
raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685072&extension=00


  1,685,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,685,112  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18th Drive, 
Gainesville, Florida 32653, 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

SHAMROCK
PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de propylèneglycol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685112&extension=00


  1,685,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,685,129  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Poverty Project IP PTY Ltd, 5/695 Burke 
Road, Camberwell V1C 3124, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL CITIZEN FESTIVAL
SERVICES
Services de divertissement, à savoir prestations visuelles et sonores devant public de célébrités, 
d'artistes de musique et d'artistes de scène; services de divertissement, à savoir présentation de 
prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,562,940 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=1685129&extension=00


  1,685,185
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  N  de demandeo 1,685,185  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADRIAN BABAN, 400 Spinnaker way, unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5Y9

MARQUE DE COMMERCE

Hop Hop Jump
PRODUITS
Terrain de jeu intérieur composé de glissoires et de tubes.

SERVICES
Offre d'un terrain de jeu intérieur.

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=1685185&extension=00


  1,685,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 588

  N  de demandeo 1,685,188  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ni-Jung Wu, 15F.-1, No.164, Zhengyi Rd., 
Lingya Dist., Kaohsiung City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANNIE'S WAY

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots ANNIE'S 
WAY sont roses. Le papillon est rose, et les lignes intérieures sont blanches.

PRODUITS
Cosmétiques; masques de beauté; produits de soins de la peau; parfumerie; crème pour blanchir 
la peau; hydratant pour la peau; crème de protection UV; crème de nuit; rouges à lèvres; lotions 
pour la peau; savon pour le visage; savon pour le corps; shampooings.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685188&extension=00


  1,685,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 589

  N  de demandeo 1,685,193  Date de production 2014-07-15
 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

HERE'S TO GIRLFRIENDS
PRODUITS
(1) Bougies.

(2) Aimants pour réfrigérateurs.

(3) Enseignes électriques avec lampes à DEL.

(4) Oreillers, cadres et contenants de rangement décoratifs à bouchons de liège pour la maison.

(5) Verres à vin, bouchons de bouteille, tasses à café, gobelets pour boissons froides, verres en 
acrylique, gobelets pour boissons chaudes et bocaux en céramique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685193&extension=00


  1,685,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 590

  N  de demandeo 1,685,342  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRISTRAC, LLC, a Delaware corporation, 550 
West Kentucky Street, Louisville, KY 40203, 
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

EYED
SERVICES
Offre d'authentification des données d'identification des chevaux par un réseau informatique 
mondial.

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=1685342&extension=00


  1,685,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 591

  N  de demandeo 1,685,425  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Plains Industries, Inc., 5252 East 36th 
Street, Wichita, KS 67220-3205, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOMEC
PRODUITS
Débitmètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2014, demande no: 86/
186,611 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=1685425&extension=00


  1,685,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 592

  N  de demandeo 1,685,426  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Plains Industries, Inc., 5252 East 36th 
Street, Wichita, KS 67220-3205, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOMEC O

Description de l’image (Vienne)
- 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)
.
- 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

PRODUITS
Débitmètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2014, demande no: 86/
187,149 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=1685426&extension=00


  1,685,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 593

  N  de demandeo 1,685,432  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCS MULTISTAGE LLC,
Représentant pour signification
NCS MULTISTAGE INC.
222, 11929 - 40 STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2Z4M8

MARQUE DE COMMERCE

BALLSHIFT
PRODUITS
Outils de forage hydrauliques pour le conditionnement, le traitement et l'entretien de puits de 
pétrole et de gaz, nommément boules de fracturation, clapets à bille, valves de circulation de 
fluides et coulisseaux.

SERVICES
Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément installation de tubage et de cuvelage
de puits ainsi que de puits de pétrole et de gaz; fracturation de puits de pétrole et de gaz et 
stimulation de puits de pétrole et de gaz, nommément traitement par fracturation hydraulique pour 
rétablir ou améliorer la productivité d'un puits; installation de tubulaires, de tubage et d'appareils 
pour le conditionnement, la cimentation, la stimulation et l'exploitation de puits de pétrole et de gaz;
services d'information, de conseil et de consultation technique, ayant tous trait à l'installation, au 
conditionnement et à la récupération de puits de pétrole et de gaz, à savoir au pompage de pétrole 
et de gaz à partir de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1685432&extension=00


  1,685,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 594

  N  de demandeo 1,685,438  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGHWOOD DISTILLERS LTD., 114, 10 Ave. 
SE, P.O. Box 5693, High River, ALBERTA T1V 
1M7

Représentant pour signification
WILSON LAYCRAFT
SUITE 1601, 333 - 11 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2R1L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE LIGHTNING VODKA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Éclairs
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire à l'exception White Lightning en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1685438&extension=00


  1,685,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 595

  N  de demandeo 1,685,439  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGHWOOD DISTILLERS LTD., 114, 10 Ave. 
SE, P.O. Box 5693, High River, ALBERTA T1V 
1M7

Représentant pour signification
WILSON LAYCRAFT
SUITE 1601, 333 - 11 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2R1L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE LIGHTNING MAX VODKA 100 PROOF

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Éclairs
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire à l'exception White Lightning en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685439&extension=00


  1,685,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 596

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 1993 en liaison avec les produits.



  1,685,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 597

  N  de demandeo 1,685,490  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFESSIONAL DISPOSABLES 
INTERNATIONAL, INC., Two Nice-Pak Park, 
Orangeburg, NY 10962-1376, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREVANTICS

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
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Tampons antiseptiques; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques désinfectants et de 
composés connexes pour les hôpitaux, les cliniques, les cabinets de médecin, les établissements 
médicaux et les établissements de soins aux malades; lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques désinfectants et de composés connexes pour utilisation sur les mains, la peau et des 
surfaces dures, nommément dans les salles de bain, sur le mobilier ou sur les fauteuils roulants; 
serviettes en microfibre imprégnées d'un produit antimicrobien; lingettes désinfectantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
181,008 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. 4709396 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=1685490&extension=00


  1,685,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 598

  N  de demandeo 1,685,798  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herstyler Inc., 20255 Corisco Street, 
Chatsworth, CA 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHAWN ODED
5562 Pinedale Ave, Cote Saint-Luc, QUEBEC, 
H4V2X7

MARQUE DE COMMERCE

HERSTYLER
PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires, nommément revitalisants, shampooings, crèmes capillaires, 
fixatifs et sérums capillaires non médicamenteux.

(2) Bigoudis électriques; fers à cheveux électriques; fers à cheveux électriques à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 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 septembre 2011 sous le No. 4022367 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685798&extension=00


  1,685,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 599

  N  de demandeo 1,685,834  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kind Organics Inc., 18415 Keele St., RR#2, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 4V9

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1250, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

KIND ORGANICS
PRODUITS
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685834&extension=00


  1,685,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 600

  N  de demandeo 1,685,973  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Chairs Incorporated, One Best Drive, PO 
Box 158, Ferdinand, IN 47532, 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
THE POWER OF BEST

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

PRODUITS
Mobilier et mobilier résidentiel, nommément mobilier de salle de séjour et mobilier de bureau à 
domicile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685973&extension=00


  1,685,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 601

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2009 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86/
171,087 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 
2014 sous le No. 4,608,870 en liaison avec les produits



  1,685,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 602

  N  de demandeo 1,685,992  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN NATIONAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 5350 West 78th Street, Edina, MN 
55439, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

THE RELATIONSHIP COMPANY
SERVICES
Services d'assurance de dommages, sauf l'assurance vie et l'assurance maladie, ainsi que les 
rentes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,03,0557 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=1685992&extension=00


  1,686,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 603

  N  de demandeo 1,686,082  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fashion-Market GmbH, Chüsseberg 30, CH-
3267 Seedorf (CH), SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KING KAREL

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686082&extension=00


  1,686,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 604

PRODUITS
Vêtements, nommément chandails à capuchon et pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, manteaux, jeans, chasubles, cardigans, 
tee-shirts, vêtements d'intérieur, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, polos, chemises, 
shorts, costumes, blazers, vêtements de bain, pantalons, pantalons en coutil, pantalons kaki, 
sous-vêtements, chaussettes, boxeurs, gilets, robes, combinaisons-pantalons, tenues de loisir, 
kimonos, lingerie, vêtements de nuit, chemises de très petite taille, chemisiers, jupes, collants, 
vêtements de plage; chaussures, bottes, espadrilles, chaussures de sport, à savoir chaussures 
tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2014 en liaison avec les produits.



  1,686,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 605

  N  de demandeo 1,686,243  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MPT, Inc., 38601 Kennedy Parkway, 
Willoughby, OH 44094, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATTERADS
PRODUITS
Étiquettes adhésives; imprimantes d'étiquettes; formes découpées en papier; étiquettes en papier; 
étiquettes en papier; écriteaux en papier ou en carton; étiquettes imprimées en papier.

SERVICES
Services de publicité et de marketing, nommément publicité, promotion et marketing des produits 
et des services de tiers dans les domaines de la vente au détail, des restaurants, du magasinage, 
du voyage et des affaires moyen de supports imprimés et électroniques; services de publicité, 
nommément promotion des produits, des services, de l'identité de marque ainsi que des nouvelles 
et des renseignements commerciaux de tiers au moyen de supports imprimés; services de publicité
, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de publicité, nommément 
promotion et marketing des produits et des services de tiers dans les domaines de la vente au 
détail, des restaurants, du magasinage, du voyage et des affaires au moyen de supports imprimés 
et électroniques; services de marketing, nommément élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing; production de matériel publicitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2014, demande no: 86/285,400 
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=1686243&extension=00


  1,686,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 606

  N  de demandeo 1,686,294  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTRIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, VICTRIO est un mot inventé et ne peut être traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Préparations vétérinaires à administrer aux animaux par injection ou d'autres façons pour stimuler 
leur immunité; immunostimulants vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686294&extension=00


  1,686,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 607

  N  de demandeo 1,686,625  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRESTONE BUILDING PRODUCTS 
COMPANY, LLC, 250 West 96th Street, 
Indianapolis, IN 46260, 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

CLAD-GARD
PRODUITS
Sous-couches de toiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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 11 mai 2010 sous le No. 3788103 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686625&extension=00


  1,686,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 608

  N  de demandeo 1,686,690  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMERCIALIZADORA ALMACENES GARCIA 
DE MÉXICO, S.A. DE C.V., VENUSTIANO 
CARRANZA # 91, COL. CENTRO, DEL. 
CUAUHTÉMOC, C.P. 06060 MÉXICO CITY, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

CUIDADO CON EL PERRO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Cuidado con el perro » est « Beware of the 
dog ».

PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément chemises sans manches, chemises à manches courtes, 
chemisiers à manches longues, tee-shirts sans manches, tee-shirts à manches courtes, 
débardeurs, polos, hauts courts, shorts, jupes, pantalons et jeans en denim, vêtements de pêche, 
robes, gilets, manteaux, vestes, manteaux, pull d'entraînement, chandails, vêtements de bain, 
soutien-gorge, corsages, tangas, culottes bikinis, boxeurs, chaussettes; vêtements pour hommes, 
nommément chemise à manches courtes, chemise à manches longues, polos, tee-shirts sans 
manches, tee-shirts à manches courtes, chemise à manches longues, pantalons et jeans en denim
, bermudas, maillots de bain, pulls d'entraînement, chandails, manteaux, vestes, gilets, boxeur, 
chaussettes; articles chaussants, nommément sandales et chaussures de tennis; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et tuques.

SERVICES
Vente au détail, vente en ligne, vente en gros, vente par correspondance (par catalogue) et vente 
par des émissions de téléachat de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686690&extension=00


  1,686,773
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,686,773  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American University of Rome, Via Pietro 
Roselli, 4, Rome 00153, ITALY

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
THE AMERICAN UNIVERSITY OF ROME AUR INTER GENTES TRANS ORBEM MCM IXIX

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- 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).
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)

Description de la marque de commerce
Les mots INTER GENTES TRANS ORBEM sont écrits sous les lettres AUR. Les lettres MCM IXIX 
sont écrites sur le livre ouvert.

Traduction des caractères étrangers
Les mots INTER, GENTES, TRANS et ORBEM sont écrits sous les lettres AUR dans l'écusson 
dessiné, et selon le requérant, leur traduction anglaise est « between peoples across the world ». 
Le dessin contient un livre ouvert dans lequel sont écrites les lettres MCM IXIX. Il n'existe de 
traduction ni anglaise ni française des lettres écrites dans le livre ouvert.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et de séminaires de premier et 
deuxième cycles universitaires, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686773&extension=00


  1,686,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 610

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,686,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 611

  N  de demandeo 1,686,782  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eastgale Business Corporation, 12th St.E, PO 
Box 1203, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 
0E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASTGALE

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande 
supérieure des lettres « E » est orange, la bande centrale et la bande inférieure sont bleues, tout 
comme les autres lettres.

PRODUITS
Vêtements, nommément uniformes blancs destinés aux médecins et aux infirmières; manteaux; 
pantalons; draps, chemises; chandails; chapeaux, serviettes, gilets. Produits de santé, 
nommément oméga-3, vitamines.

SERVICES
Gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion financière; gestion de 
placements.

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=1686782&extension=00


  1,686,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30
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  N  de demandeo 1,686,803  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huntleigh Technology Ltd., ArjoHuntleigh 
House Houghton Hall Business Park Houghton 
Regis LU5 5XF, Bedfordshire, 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

SAFESET
PRODUITS
Matelas médicaux et lits médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 juillet 2014, demande no: 013107421 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 04 décembre 2014 sous le No. 013107421 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=1686803&extension=00


  1,686,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 613

  N  de demandeo 1,686,805  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RODNEY SHAPIRO, 176 Stephanie, Dollard 
Des Ormeaux, QUEBEC H9A 3B9

Représentant pour signification
RODNEY SHAPIRO
176 STEPHANIE, DOLLARD DES ORMEAUX, 
QUEBEC, H9A3B9

MARQUE DE COMMERCE

Royal Power
Traduction des caractères étrangers
« Power Royale ».

PRODUITS
Convertisseurs continu-alternatif, convertisseurs de puissance autonomes, contrôleurs de charge 
solaire, blocs d'alimentation pour démarrage de secours, convertisseurs de puissance solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1686805&extension=00


  1,686,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 614

  N  de demandeo 1,686,939  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foley Consulting, LLC, a Florida Limited 
Liability Company, 239 W. Key Palm Rd., Boca 
Raton, FL 33432, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOCXO
PRODUITS
(1) Tablettes de chocolat, truffes en chocolat, chocolats en boîte, boissons à base de chocolat, 
nommément boissons chaudes et froides mélangées au café et au chocolat, boissons à base de 
chocolat et de lait servies chaudes et froides, morceaux de chocolat en granules vendus comme 
préparation pour chocolat chaud, desserts pâtissiers et préparations à desserts pâtissiers.

(2) Tablettes de chocolat, truffes en chocolat, chocolats en boîte, boissons à base de chocolat, 
nommément boissons chaudes et froides mélangées au café et au chocolat, boissons à base de 
chocolat et de lait servies chaudes et froides, morceaux de chocolat en granules vendus comme 
préparation pour chocolat chaud, desserts pâtissiers et préparations à desserts pâtissiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no: 86/
177,468 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 
2014 sous le No. 4,596,729 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686939&extension=00


  1,686,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,686,940  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foley Consulting, LLC, a Florida Limited 
Liability Company, 239 W. Key Palm Rd., Boca 
Raton, FL 33432, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOCXO BEAN TO BAR CHOCOLATIER
PRODUITS
(1) Tablettes de chocolat, truffes en chocolat, chocolats en boîte, boissons à base de chocolat, 
nommément boissons chaudes et froides mélangées au café et au chocolat, boissons à base de 
chocolat et de lait servies chaudes et froides, morceaux de chocolat en granules vendus comme 
préparation pour chocolat chaud, desserts pâtissiers et préparations à desserts pâtissiers.

(2) Tablettes de chocolat, truffes en chocolat, chocolats en boîte, boissons à base de chocolat, 
nommément boissons chaudes et froides mélangées au café et au chocolat, boissons à base de 
chocolat et de lait servies chaudes et froides, morceaux de chocolat en granules vendus comme 
préparation pour chocolat chaud, desserts pâtissiers et préparations à desserts pâtissiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,654,279 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686940&extension=00


  1,687,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 616

  N  de demandeo 1,687,079  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTIA HOLDINGS INC., 121-949 West 3rd
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3P7

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIA
SERVICES
Services de magasin de vente en gros et de distribution de produits technologiques, nommément 
des produits suivants : périphériques d'ordinateur et accessoires pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, appareils électroniques portatifs, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs multimédias de poche, adaptateurs de courant 
électrique, piles et batteries rechargeables, câbles et connecteurs électroniques et de données, 
piles et batteries pour appareils électroniques, câbles d'ordinateur, câbles audio et de données, 
mémoires, chargeurs pour ordinateurs, blocs d'alimentation, à savoir batteries de secours, 
protections contre les surtensions et dispositifs de protection ampèremétrique, casques d'écoute et
écouteurs boutons avec et sans fil, haut-parleurs avec et sans fil, sacs et étuis pour accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687079&extension=00


  1,687,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 617

  N  de demandeo 1,687,087  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexandra Zemba, 702 Aylmer Cres., Kingston, 
ONTARIO K7M 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

SeaCandy Enviro-Jigs
PRODUITS
Leurres, articles de pêche et appâts artificiels.

SERVICES
Vente de leurres, d'articles de pêche et d'appâts artificiels.

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=1687087&extension=00


  1,687,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 618

  N  de demandeo 1,687,372  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Petits Sportifs du Plateau Inc., 4001 De 
Lorimier, Montreal, Plateau Mont Royal, 
QUEBEC H2K 3X8

Représentant pour signification
LES PETITS SPORTIFS DU PLATEAU
4001 DE LORIMIER , MONTREAL, PLATEAU 
MONT ROYAL, QUEBEC, H2K3X8

MARQUE DE COMMERCE

Garderie Les Petits Sportifs
PRODUITS
Produits de petite enfance et de garderie, nommément dossards de sport, chaises hautes, 
biberons, couches et livres pour enfants.

SERVICES
Services de petite enfance et de garderie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 avril 2009 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 24 avril 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=1687372&extension=00


  1,687,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 619

  N  de demandeo 1,687,376  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MechoShade Systems, Inc., 42-03 35th Street, 
Long Island City, NY 11101, 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

WHISPERSHADE
PRODUITS
Garnitures de fenêtre, nommément stores motorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 23 décembre 2008 sous le No. 3,549,430 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687376&extension=00


  1,687,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,687,537  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Septodont ou Septodont SAS ou Specialités 
Septodont, société par actions simplifiée, 58 
Rue du Pont de Creteil, 94100 
Saint-Maur-Des-Fosses, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEPTODONT

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687537&extension=00


  1,687,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est rouge
, le mot « septodont » est noir, et la dent et la bande sont blanches.

PRODUITS
Crème à main protectrice et préparations désinfectantes pour professionnels des soins de santé en
dentisterie, en endodontie et en parodontie; aiguilles, seringues, cartouches dentaires et 
applicateurs pour utilisation en dentisterie, en endodontie et en parodontie; préparations 
pharmaceutiques et anesthésiques pour utilisation en dentisterie, en endodontie et en parodontie; 
solutions, pansements, produits de restauration, préparations, ciments, plastiques, résines, résines
de scellement et composites ressemblant à la dentine pour utilisation en dentisterie, en endodontie 
et en parodontie; gels et matériaux à empreinte pour utilisation en dentisterie, en endodontie et en 
parodontie; gants et masques de protection à usage hygiénique; pochettes pour la stérilisation 
d'instruments dentaires, endodontiques et parodontaux; produits désinfectants et produits 
nettoyants pour utilisation en dentisterie, en endodontie et en parodontie; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire.

SERVICES
Services de vente en gros, nommément vente de produits et de préparations dentaires, 
endodontiques et parodontaux; recherche, développement et fabrication de produits et de 
préparations dentaires, endodontiques et parodontaux; laboratoires dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,687,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 622

  N  de demandeo 1,687,785  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chinese Medicine Luo Bing Society of Canada, 
500 Finchdene Square, Scarborough, 
ONTARIO M1X 1C2

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINESE MEDICINE LUO BING SOCIETY OF CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Symbole du yin et du yang
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « luo bing » est « collateral disease ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687785&extension=00


  1,687,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
Recherche et publication de documents et d'articles scientifiques sur les maladies collatérales; 
services éducatifs, nommément ateliers, conférences, cours en ligne et forum en ligne pour 
l'échange d'information sur les maladies collatérales ainsi que leurs causes, leur prévention et leur 
traitement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,687,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 624

  N  de demandeo 1,687,919  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINK FIZZ
PRODUITS
Revêtements scellants pour fixer des images sur des tissus; produits de protection des surfaces et 
des tissus, à savoir polymère en vaporisateur pour protéger les surfaces poreuses et non poreuses
; peintures à tapis et à tissus; pochoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687919&extension=00


  1,687,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 625

  N  de demandeo 1,687,922  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fleurs disposées en ombelles
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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.

PRODUITS
Revêtements scellants pour fixer des images sur des tissus; produits de protection des surfaces et 
des tissus, à savoir polymère en vaporisateur pour protéger les surfaces poreuses et non poreuses
; peintures à tapis et à tissus; pochoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687922&extension=00


  1,687,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 626

  N  de demandeo 1,687,932  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monegasque, 
Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco
, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOTHERM BB MILK LAIT CORPOREL ENCAPSULATED MICRO-PIGMENT TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

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=1687932&extension=00


  1,688,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 627

  N  de demandeo 1,688,349  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Healthreal International Ltd., 39 Pemberton Ave
, Suite 811, Toronto, ONTARIO M2M 4L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEGGY'S NATURE Y

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

PRODUITS
Crèmes de soins de la peau et produits de soins de la peau.

SERVICES
Fabrication de produits de soins de la peau.

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=1688349&extension=00


  1,688,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 628

  N  de demandeo 1,688,561  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JOZERVE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688561&extension=00


  1,688,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 629

  N  de demandeo 1,688,568  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIVRINT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688568&extension=00


  1,688,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 630

  N  de demandeo 1,688,642  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Grassland Hydroseed Ltd, PO Box 15150 
Aspenwoods, Calgay, ALBERTA T3H 0N8

MARQUE DE COMMERCE

GSSM
PRODUITS
Substrat de croissance ou milieu de culture pour hydrosemences constitué d'un engrais et de fibres
naturelles, à usage hydraulique (pour l'ensemencement hydraulique).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688642&extension=00


  1,688,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 631

  N  de demandeo 1,688,683  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD SATHIANATHAN, 69 FISHERVILLE 
ROAD, NORTH YORK, ONTARIO M2R 3B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITCAOHCYS

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688683&extension=00


  1,688,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 632

  N  de demandeo 1,688,714  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789, Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SECMER
Traduction des caractères étrangers
SECMER est un terme inventé pour lequel il n'existe pas de traduction anglaise ni française.

PRODUITS
Machines pour le moulage d'élastomères de polyuréthane, la transformation de polyuréthanes et 
de plastiques synthétiques semi-finis ainsi que le revêtement de polyuréthane par pulvérisation; 
machines pour les procédés en amont et en aval à partir des opérations de moulage des plastiques
, nommément machines pour la manutention des matières premières, des moules et des pièces 
finies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688714&extension=00


  1,688,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 633

  N  de demandeo 1,688,903  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC BANKING EVOLVED

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688903&extension=00


  1,688,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 634

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,688,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 635

  N  de demandeo 1,688,908  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC DISCOVER YOUR POSSIBLE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688908&extension=00


  1,688,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 636

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,688,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 637

  N  de demandeo 1,688,913  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC WELCOME TO POSSIBLE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688913&extension=00


  1,688,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 638

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,688,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 639

  N  de demandeo 1,688,921  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC. Welcome To Possible
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688921&extension=00


  1,689,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 640

  N  de demandeo 1,689,315  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYCARE EARLY LEARNING CENTRE INC.,
10-8707 DUFFERIN STREET, SUITE 380, 
VAUGHAN, ONTARIO L4J 0A6

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

PLAYCARE
PRODUITS
(1) Matériel d'activités pour enfants, nommément livres à colorier et feuilles de travail éducatives; 
sacs, nommément sacs à dos.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts.

(3) Trousses d'inscription comprenant des manuels pour les parents et les éducateurs dans les 
domaines des soins aux enfants et de l'éducation des enfants, des formulaires d'inscription et 
d'adhésion concernant les soins aux enfants; manuels pour parents.

SERVICES
(1) Exploitation de centres de garde d'enfants et de bébés pour nourrissons, tout-petits et enfants 
d'âge préscolaire; organisation et tenue de fêtes d'anniversaire; offre de cours aux parents, pour le 
perfectionnement des compétences parentales; gestion de camps pour enfants.

(2) Exploitation de garderies éducatives.

(3) Exploitation de centres de garde d'enfants pour enfants de la maternelle; services de garde 
d'enfants avant et après l'école.

(4) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied, l'exploitation et la 
gestion de centres de garde d'enfants et de bébés pour tout-petits, enfants d'âge préscolaire et de 
la maternelle, de services de garde d'enfants avant et après l'école, notamment d'enfants d'âge 
préscolaire et de la maternelle, de camps pour enfants, de services de fêtes d'anniversaire, de 
cours sur les compétences parentales.

(5) Exploitation de programmes de bonne condition physique, de gymnastique et d'acrobaties pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689315&extension=00


  1,689,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 641

  N  de demandeo 1,689,344  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treasury Wine Estates UK Brands Limited, 
Regal House, 70 London Road, Twickenham, 
Middlesex TW1 3QS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINDEMAN'S 1843 FELICITAS IN VITAE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 février 2014, demande no: 1605838 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 11 septembre 2014 sous le No. 1605838 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689344&extension=00


  1,689,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 642

  N  de demandeo 1,689,352  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED, Ronald S. 
Ade Law Corporation, 102-1015 WILKES 
AVENUE, WINNIPEG, WINNIPEG, MANITOBA
R3P 2R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Prevail Eco
PRODUITS
Matériaux de construction (non métalliques) pour planchers, nommément adhésifs pour 
revêtements de sol, produits de décapage pour planchers, produits nettoyants pour planchers, 
cires à planchers; lames de plancher; carreaux de sol et muraux; lames de parquet; lames de 
plancher [en bois]; lames de plancher en stratifié thermodurcissable décoratif; lames de plancher 
en panneaux durs combinés à du stratifié thermodurcissable; lames de plancher en panneaux de 
particules combinés à du stratifié thermodurcissable; panneaux de plancher; panneaux de plancher
faits de matériaux non métalliques; carreaux de sol; carreaux de sol (non métalliques) pour la 
construction; carreaux de sol, autres qu'en métal; lames et panneaux de plancher [stratifiés et non 
stratifiés] en panneaux de particules compressées et en panneaux de fibres de bois; matériaux de 
revêtement de sol (non métalliques); panneaux de revêtement de sol (non métalliques); planchers, 
autres qu'en métal; lames de plancher stratifiées faites de panneaux enduits ou non, en bois, en 
matériaux de bois et en matériaux de bois recyclé; revêtements de sol stratifiés faits de panneaux, 
enduits ou non, en bois, en matériaux de bois et en matériaux de bois recyclé; carreaux de sol 
autres qu'en métal; revêtements non métalliques pour planchers; lames de parquet; parquet; 
carreaux (non métalliques) pour planchers; carrelages, autres qu'en métal; revêtements de sol en 
vinyle formant des planchers; revêtements de sol en vinyle; revêtement de sol en bois; planchers 
de bois. (2) Revêtements de plancher; couvre-planchers; carreaux (non métalliques) pour couvrir le
sol; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en vinyle pour couvrir le sol; tapis, 
paillassons, nattes, linoléum pour couvrir le sol; décorations murales autres qu'en tissu; matériaux 
de revêtement de sol [pour couvrir le sol]; linoléum pour couvrir le sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689352&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,375  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MolecuLight Inc., MaRS Center, South Tower, 
101 College Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

MOLECULIGHT
PRODUITS
Plateforme, nommément logiciels, matériel informatique, périphériques d'ordinateur et essais 
biologiques pour l'analyse optique de composants biologiques et chimiques à usage médical et 
scientifique.

SERVICES
Recherche et développement relativement aux essais biologiques pour l'analyse optique de 
composants biologiques et chimiques à usage médical et scientifique; recherche et développement
relativement aux plateformes, nommément aux logiciels, au matériel informatique, aux 
périphériques d'ordinateur et aux essais biologiques pour l'analyse optique de composants 
biologiques et chimiques à usage médical et scientifique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689375&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,442  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOLDUR INC., 17 Ainslie Avenue, Montreal, 
QUEBEC H2V 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

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
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Description de la marque de commerce
- lettre seule - lettre reproduite dans un caractère typographique spécial - autre oiseau - oiseau 
stylisé - ailes, stylisées - lignes épaisses, bandes - boucliers de forme irrégulière - boucliers 
comportant d'autres éléments ou inscriptions figuratifs - boucliers comportant des éléments ou des 
inscriptions figuratifs placés à l'extérieur - boucliers surmontés d'éléments ou d'inscriptions 
figuratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689442&extension=00
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PRODUITS
Sacs à main; portefeuilles; havresacs; sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; sacs d'écolier; sacs 
court-séjour; sacs de plage; sacs banane; sacs à main; sacs-pochettes; sacs de sport; sacs de 
voyage; sacs pour articles de toilette vendus vides; valises; mallettes; sacs à bandoulière; sacs 
messagers; sacs d'entraînement; sacs-repas; chaînes porte-clés; porte-monnaie; étiquettes à 
bagages; breloques à accrocher aux sacs à main, aux sacs et aux sacs à dos susmentionnés; 
sangles en cuir et en tissu pour les sacs à main, les sacs et les sacs à dos susmentionnés; 
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, chandails, jupes, pantalons, 
chemises, gilets, gants et mitaines d'extérieur, chaussettes, chaussures, sandales, bottes, 
manteaux, vestes, vestes imperméables, ceintures, cravates, foulards, cache-oreilles, pyjamas, 
pantoufles, bandeaux pour cheveux en cuir; gants de jardinage; sacs et ceintures de jardinage; 
chapeaux de jardinage; bracelets en cuir; boutons de manchette; montres et horloges; horloges à 
pendule; chaînes et cordons pour lunettes; parapluies; étuis en cuir et synthétiques pour lecteurs 
multimédias portatifs, téléphones mobiles, DVD, CD, câbles d'ordinateur, appareils de reproduction
sonore, téléphones intelligents et agendas électroniques; porte-chéquiers; étuis à crayons; 
porte-stylos; porte-cartes professionnelles; journaux personnels quotidiens; agendas en papier; 
sous-verres; grandes tasses à café; tasses à thé et services à thé; manchons pour tasses à café; 
porte-bouteilles de vin; ronds de serviette; coussins décoratifs; taies d'oreiller; carpettes; parapluies
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,443  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOLDUR INC., 17 Ainslie Avenue, Montreal, 
QUEBEC H2V 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLDUR

Description de la marque de commerce
- HOLDUR - lettres en caractères spéciaux.

PRODUITS
Sacs à main; portefeuilles; havresacs; sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; sacs d'écolier; sacs 
court-séjour; sacs de plage; sacs banane; sacs à main; sacs-pochettes; sacs de sport; sacs de 
voyage; sacs pour articles de toilette vendus vides; valises; mallettes; sacs à bandoulière, sacs 
messagers, sacs d'entraînement, sacs-repas; chaînes porte-clés; porte-monnaie; étiquettes à 
bagages; breloques à accrocher aux sacs à main, aux sacs et aux sacs à dos susmentionnés; 
sangles en cuir et en tissu pour les sacs à main, les sacs et les sacs à dos susmentionnés; 
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, chandails, jupes, pantalons, 
chemises, gilets, gants et mitaines d'extérieur, chaussettes, chaussures, sandales, bottes, 
manteaux, vestes, vestes imperméables, ceintures, cravates, foulards, cache-oreilles, pyjamas, 
pantoufles, bandeaux pour cheveux en cuir; gants de jardinage; sacs et ceintures de jardinage; 
chapeaux de jardinage; bracelets en cuir; boutons de manchette; montres et horloges; horloges à 
pendule; chaînes et cordons pour lunettes; parapluies; étuis en cuir et synthétiques pour lecteurs 
multimédias portatifs, téléphones mobiles, DVD, CD, câbles d'ordinateur, appareils de reproduction
sonore, téléphones intelligents et agendas électroniques; porte-chéquiers; étuis à crayons; 
porte-stylos; porte-cartes professionnelles; journaux personnels quotidiens; agendas en papier; 
sous-verres; grandes tasses à café; tasses à thé et services à thé; manchons pour tasses à café; 
porte-bouteilles de vin; ronds de serviette; coussins décoratifs; taies d'oreiller; carpettes; parapluies
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689443&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,473  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOVONI
PRODUITS
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage intérieur; appareils d'éclairage extérieur; lampadaires; 
lampes de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689473&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,605  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOLDUR INC., 17 Ainslie Avenue, Montreal, 
QUEBEC H2V 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

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

Description de la marque de commerce
La lettre H est écrite de façon spéciale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689605&extension=00
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PRODUITS
Sacs à main; portefeuilles; havresacs; sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; sacs d'écolier; sacs 
court-séjour; sacs de plage; sacs banane; sacs à main; sacs-pochettes; sacs de sport; sacs de 
voyage; sacs pour articles de toilette vendus vides; valises; mallettes; sacs à bandoulière, sacs 
messagers, sacs d'entraînement, sacs-repas; chaînes porte-clés; porte-monnaie; étiquettes à 
bagages; breloques à accrocher aux sacs à main, aux sacs et aux sacs à dos susmentionnés; 
sangles en cuir et en tissu pour les sacs à main, les sacs et les sacs à dos susmentionnés; 
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, chandails, jupes, pantalons, 
chemises, gilets, gants et mitaines d'extérieur, chaussettes, chaussures, sandales, bottes, 
manteaux, vestes, vestes imperméables, ceintures, foulards, cravates, cache-oreilles, pyjamas, 
pantoufles, bandeaux pour cheveux en cuir; gants de jardinage; sacs et ceintures de jardinage; 
chapeaux de jardinage; bracelets en cuir; boutons de manchette; montres et horloges; horloges à 
pendule; chaînes et cordons pour lunettes; parapluies; étuis en cuir et synthétiques pour lecteurs 
multimédias portatifs, téléphones mobiles, DVD, CD, câbles d'ordinateur, appareils de reproduction
sonore, téléphones intelligents et agendas électroniques; porte-chéquiers; étuis à crayons; 
porte-stylos; porte-cartes professionnelles; journaux personnels quotidiens; agendas en papier; 
sous-verres; grandes tasses à café; tasses à thé et services à thé; manchons pour tasses à café; 
porte-bouteilles de vin; ronds de serviette; coussins décoratifs; taies d'oreiller; carpettes; parapluies
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,628  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G Adventures Inc., 19 Charlotte Street, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE LEAD CREATE EMBRACE DO
SERVICES
Services de grossiste en voyages; services d'agence de voyages au détail; services de groupeur 
de vols, nommément vente en gros de billets d'avion de différentes compagnies aériennes à des 
agents de voyage et directement à des particuliers pour des vols particuliers ou des groupes de 
vols faisant partie de circuits touristiques ou pour passagers voyageant seuls; organisation de 
circuits touristiques; services de gestion de voyages, nommément gestion de voyages pour 
particuliers et groupes participant à des circuits; services d'information sur le voyage; services de 
guides de voyage; organisation et création de forfaits concernant des produits de voyage, des 
circuits touristiques et des vacances, ainsi que vente en gros de ces forfaits à l'industrie du 
tourisme de détail; organisation et création de forfaits de vacances avec séjour comprenant 
l'hébergement dans des lieux non touristiques, comme des fermes ou des ranchs, dans des villas 
et chez des résidents du pays visité; administration d'un programme de fidélisation, nommément 
administration d'un programme offrant des produits et des services aux clients membres du 
programme; services de programme de fidélisation, nommément administration d'un programme 
de récompenses offrant des crédits aux clients et leur permettant d'échanger ces crédits contre des
produits et/ou des services; publication en ligne de carnets Web sur le voyage; offre de forums en 
ligne pour la transmission et la publication de messages et de commentaires sur le voyage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689628&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,251  Date de production 2014-08-19
 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

HOME GYM
PRODUITS
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 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; téléphones intelligents; téléviseurs; téléphones intelligents à porter, 
nommément téléphones intelligents que l'utilisateur porte sur le visage, comme des lunettes, ou 
que l'utilisateur porte au poignet, comme une montre-bracelet; 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; serre-poignets, 
nommément téléphones intelligents que l'utilisateur porte au poignet comme une montre et un 
serre-poignet pour mesurer la force du moment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690251&extension=00


  
 Marque de certification

1,690,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 652

  N  de demandeo 1,690,296  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN HEALTH FOOD 
ASSOCIATION, 235 Yorkland Blvd., Suite 302, 
Toronto, ONTARIO M2J 4Y8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
PROUD MEMBER OF CHFA A

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- 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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690296&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque de certification est employée par une catégorie de personnes qui sont des membres en 
règle de l'Association canadienne des aliments de santé. Pour avoir le droit de demander à devenir
membre de l'Association canadienne des aliments de santé, les personnes doivent respecter une 
ou plusieurs des qualifications suivantes : (a) la principale activité de la personne est la vente au 
détail de produits de santé naturels ou biologiques destinés aux consommateurs ou aux 
professionnels, (b) la principale activité de la personne est celle d'un praticien engagé dans la 
promotion auprès des consommateurs de produits de santé naturels, de produits biologiques ou de
produits alimentaires santé, (c) la principale activité de la personne est la fabrication et/ou la 
distribution de produits de santé naturels, de produits biologiques ou de produits alimentaires santé
destinés à la vente aux consommateurs ou aux professionnels par des canaux de vente au détail, (
d) la principale activité de la personne est la fourniture de marchandises et l'offre de services aux 
détaillants, aux fabricants et aux distributeurs de produits de santé naturels, de produits 
biologiques ou de produits alimentaires santé, ou (e) la principale activité de la personne ou de 
l'entité comporte un ou plusieurs éléments susmentionnés.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

PRODUITS
(1) Publications et matériel imprimés, nommément brochures, périodiques, rapports et catalogues 
contenant des nouvelles et de l'information sur la santé et le bien-être, des nouvelles et de 
l'information ayant trait aux services et aux produits de santé naturels, aux aliments complets, aux 
aliments biologiques, aux suppléments vitaminiques et minéraux, aux produits à base de plantes, 
aux remèdes homéopathiques et traditionnels, aux suppléments alimentaires pour sportifs et aux 
produits de santé et de beauté ainsi que des nouvelles et de l'information ayant trait à la fabrication
de tels produits, à leur composition et aux ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation de tels 
produits et aux bienfaits de tels produits et services sur la santé.

(2) Publications et matériel électroniques, nommément brochures, périodiques et rapports sous 
forme de fichiers numériques et de fichiers téléchargeables contenant des nouvelles et de 
l'information sur la santé et le bien-être, des nouvelles et de l'information ayant trait aux services et 
aux produits de santé naturels, aux aliments complets, aux aliments biologiques, aux suppléments 
vitaminiques et minéraux, aux produits à base de plantes, aux remèdes homéopathiques et 
traditionnels, aux suppléments alimentaires pour sportifs et aux produits de santé et de beauté 
ainsi que des nouvelles et de l'information ayant trait à la fabrication de tels produits, à leur 
composition et aux ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation de tels produits et aux bienfaits de 
tels produits et services sur la santé.

(3) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête et cartes professionnelles.
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SERVICES
(1) Fabrication, vente, distribution et importation de produits et de services de santé naturels, 
d'aliments complets, d'aliments biologiques, de suppléments vitaminiques et minéraux, de produits 
à base de plantes, de médicaments homéopathiques et traditionnels, de suppléments alimentaires 
pour sportifs et de produits de santé et de beauté, ainsi que diffusion de nouvelles et d'information 
ayant trait à la fabrication de tels produits, à leur composition et aux ingrédients qu'ils contiennent, 
à l'utilisation de tels produits et aux bienfaits de tels produits et services sur la santé.

(2) Diffusion de nouvelles et d'information sur la santé et le bien-être, de nouvelles et d'information 
sur les produits et les services de santé naturels, les aliments complets, les aliments biologiques, 
les suppléments vitaminiques et minéraux, les produits à base de plantes, les médicaments 
homéopathiques et traditionnels, les suppléments alimentaires pour sportifs et les produits de 
santé et de beauté, diffusion de nouvelles et d'information sur la fabrication de tels produits, leur 
composition et les ingrédients qu'ils contiennent, l'utilisation de tels produits et les bienfaits de tels 
produits et services sur la santé, par l'édition et la distribution de publications et de documents 
imprimés, nommément de brochures, de périodiques, de rapports et de catalogues, par la 
distribution de publications et de documents électroniques (nommément de brochures, de 
périodiques et de rapports, en l'occurrence de fichiers numériques et de fichiers téléchargeables) 
ainsi que par l'exploitation de sites Web présentant cette information; exploitation de sites Web 
pour la diffusion d'information sur la santé et le bien-être ainsi que d'information concernant les 
produits et les services de santé naturels, pour la vente de produits et de services de santé 
naturels, d'aliments complets, d'aliments biologiques, de suppléments vitaminiques et minéraux, de
produits à base de plantes, de médicaments homéopathiques et traditionnels, de suppléments 
alimentaires pour sportifs et de produits de santé et de beauté, ainsi que pour la diffusion de 
nouvelles et d'information ayant trait à la fabrication de tels produits, à leur composition et aux 
ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation de tels produits et aux bienfaits de tels produits et 
services sur la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,690,297  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN HEALTH FOOD 
ASSOCIATION, 235 Yorkland Blvd. Suite 302, 
Toronto, ONTARIO M2J 4Y8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
FIER MEMBRE DE LA CHFA A

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- 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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690297&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque de certification est employée par une catégorie de personnes qui sont des membres en 
règle de l'Association canadienne des aliments de santé. Pour avoir le droit de demander à devenir
membre de l'Association canadienne des aliments de santé, les personnes doivent respecter une 
ou plusieurs des qualifications suivantes : (a) la principale activité de la personne est la vente au 
détail de produits de santé naturels ou biologiques destinés aux consommateurs ou aux 
professionnels, (b) la principale activité de la personne est celle d'un praticien engagé dans la 
promotion auprès des consommateurs de produits de santé naturels, de produits biologiques ou de
produits alimentaires santé, (c) la principale activité de la personne est la fabrication et/ou la 
distribution de produits de santé naturels, de produits biologiques ou de produits alimentaires santé
destinés à la vente aux consommateurs ou aux professionnels par des canaux de vente au détail, (
d) la principale activité de la personne est la fourniture de marchandises et l'offre de services aux 
détaillants, aux fabricants et aux distributeurs de produits de santé naturels, de produits 
biologiques ou de produits alimentaires santé, ou (e) la principale activité de la personne ou de 
l'entité comporte un ou plusieurs éléments susmentionnés.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

PRODUITS
(1) Publications et matériel imprimés, nommément brochures, périodiques, rapports et catalogues 
contenant des nouvelles et de l'information sur la santé et le bien-être, des nouvelles et de 
l'information ayant trait aux services et aux produits de santé naturels, aux aliments complets, aux 
aliments biologiques, aux suppléments vitaminiques et minéraux, aux produits à base de plantes, 
aux remèdes homéopathiques et traditionnels, aux suppléments alimentaires pour sportifs et aux 
produits de santé et de beauté ainsi que des nouvelles et de l'information ayant trait à la fabrication
de tels produits, à leur composition et aux ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation de tels 
produits et aux bienfaits de tels produits et services sur la santé.

(2) Publications et matériel électroniques, nommément brochures, périodiques et rapports sous 
forme de fichiers numériques et de fichiers téléchargeables contenant des nouvelles et de 
l'information sur la santé et le bien-être, des nouvelles et de l'information ayant trait aux services et 
aux produits de santé naturels, aux aliments complets, aux aliments biologiques, aux suppléments 
vitaminiques et minéraux, aux produits à base de plantes, aux remèdes homéopathiques et 
traditionnels, aux suppléments alimentaires pour sportifs et aux produits de santé et de beauté 
ainsi que des nouvelles et de l'information ayant trait à la fabrication de tels produits, à leur 
composition et aux ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation de tels produits et aux bienfaits de 
tels produits et services sur la santé.

(3) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête et cartes professionnelles.
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SERVICES
(1) Fabrication, vente, distribution et importation de produits et de services de santé naturels, 
d'aliments complets, d'aliments biologiques, de suppléments vitaminiques et minéraux, de produits 
à base de plantes, de médicaments homéopathiques et traditionnels, de suppléments alimentaires 
pour sportifs et de produits de santé et de beauté, ainsi que diffusion de nouvelles et d'information 
ayant trait à la fabrication de tels produits, à leur composition et aux ingrédients qu'ils contiennent, 
à l'utilisation de tels produits et aux bienfaits de tels produits et services sur la santé.

(2) Diffusion de nouvelles et d'information sur la santé et le bien-être, de nouvelles et d'information 
sur les produits et les services de santé naturels, les aliments complets, les aliments biologiques, 
les suppléments vitaminiques et minéraux, les produits à base de plantes, les médicaments 
homéopathiques et traditionnels, les suppléments alimentaires pour sportifs et les produits de 
santé et de beauté, diffusion de nouvelles et d'information sur la fabrication de tels produits, leur 
composition et les ingrédients qu'ils contiennent, l'utilisation de tels produits et les bienfaits de tels 
produits et services sur la santé, par l'édition et la distribution de publications et de documents 
imprimés, nommément de brochures, de périodiques, de rapports et de catalogues, par la 
distribution de publications et de documents électroniques (nommément de brochures, de 
périodiques et de rapports, en l'occurrence de fichiers numériques et de fichiers téléchargeables) 
ainsi que par l'exploitation de sites Web présentant cette information; exploitation de sites Web 
pour la diffusion d'information sur la santé et le bien-être ainsi que d'information concernant les 
produits et les services de santé naturels, pour la vente de produits et de services de santé 
naturels, d'aliments complets, d'aliments biologiques, de suppléments vitaminiques et minéraux, de
produits à base de plantes, de médicaments homéopathiques et traditionnels, de suppléments 
alimentaires pour sportifs et de produits de santé et de beauté, ainsi que pour la diffusion de 
nouvelles et d'information ayant trait à la fabrication de tels produits, à leur composition et aux 
ingrédients qu'ils contiennent, à l'utilisation de tels produits et aux bienfaits de tels produits et 
services sur la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,691,116  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERFOR CORPORATION, P.O. Box 49114, 
Four Bentall Centre, 3500 - 1055 Dunsmuir 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 
1H7

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

MARQUE DE COMMERCE

ON SPEC, ON TIME, EVERY TIME
SERVICES
Service à la clientèle dans le domaine de la livraison de bois d'oeuvre, de gros bois d'oeuvre et de 
bois; repérage et suivi des expéditions de bois d'oeuvre, de gros bois d'oeuvre et d'autres produits 
du bois pour respecter les délais de livraison à des fins commerciales; inspection de bois d'oeuvre, 
de gros bois d'oeuvre et d'autres produits du bois pendant le transport.

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=1691116&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,173  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALENT BIOSCIENCES CORPORATION, 870 
Technology Way, Libertyville, Illinois 60048, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POMAXA
PRODUITS
Régulateurs de croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,380,574 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=1691173&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,193  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jack Kowalchuk, Box 352 Lot 71155 PR 302, 
Beausejour, MANITOBA R0E 0C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENT-A-AUCTIONEER "YOU SET IT UP!... I'LL SELL IT FOR YOU!" T

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
AUCTIONEER est noir. La lettre « T » du mot AUCTIONEER est en forme de marteau et noire. Les
mots « rent-A » et la phrase « "You set it up! . . . . I'll sell it for you! " » sont rouges.

SERVICES
Services de vente aux enchères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691193&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,319  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2319507 Ontario Inc., 665 Millway Avenue, Unit
14, Concord, ONTARIO L4K 3T8

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

petite & posh
PRODUITS
Planification de fêtes pour enfants, nommément de fêtes avec déguisements, d'activités de 
dégustation de thé et de fêtes de poupées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1691319&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,398  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANFOTECH INC., 4300 W. Bryn Mawr Ave., 
Chicago, IL 60646, 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

Indexes
DANFOTECH O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Machines et machinerie pour l'industrie de la transformation des aliments, nommément presses à 
viande et à bacon, installations de décongélation, nommément table de déballage de viande 
congelée, séparateur de viande congelée, système de transporteur du séparateur au chargement 
de la marineuse à viande, et marineuses à viande pour le chauffage et le refroidissement de la 
viande utilisées pour décongeler la viande, appareils pour le martelage de la viande, mélangeurs à 
saumure, tours de presse, marineuses à viande, attendrisseurs, installations de levage et de 
chargement, nommément machinerie industrielle pour le levage et le chargement de la viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1691398&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,494  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardiac Dimensions Pty Ltd., 5540 Lake 
Washington Blvd. N.E., Kirkland, WA 98033, 
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

CARILLON MITRAL CONTOUR SYSTEM
PRODUITS
Appareils médicaux, nommément instruments chirurgicaux et dispositifs percutanés pour le 
traitement des valvulopathies et des troubles des valvules cardiaques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 3667387 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691494&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,617  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Inc., 2920 Matheson Boulevard East, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5R6

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691617&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDRASENSE DAILY NASAL CARE MEDIUM STREAM CLINICALLY PROVEN 2+ YRS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Dauphins
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Nez
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Bleu
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le gris et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots, les 
lettres et les chiffres sont blancs. Le nez, l'aspirateur et le signe « + » sont blancs. Le dauphin est 
principalement gris avec des teintes blanches et bleu clair. Le nuage de gouttelettes sous le 
dauphin est blanc. La partie supérieure de l'emballage est bleu foncé. À mesure que le regard 
glisse vers le bas de l'emballage, le bleu foncé passe graduellement à un bleu moyen puis à un 
bleu plus foncé. La ligne diffuse qui permet de séparer le ciel de la mer est blanche. La mer est 
majoritairement d'un bleu moyen et tachetée de blanc pour représenter les vagues. L'arrière-plan 
de la bande « DAILY NASAL CARE » et de la bande « 100% » est bleu foncé. L'arrière-plan de 
l'encadré où figure le nez est bleu foncé. L'arrière-plan de l'encadré où figure l'aspirateur et de 
l'encadré où figure l'expression « 2+YRS » est bleu moyen.

PRODUITS
Vaporisateurs pour le nez et solutions nasales pour le nettoyage, l'humidification, la décongestion, 
le dégagement, la désinfection et l'hygiène des voies nasales, des sinus, des oreilles et des 
conduits auditifs; appareils et instruments médicaux pour le nettoyage, l'humidification, la 
décongestion, le dégagement, la désinfection et l'hygiène des voies nasales, des sinus, des 
oreilles et des conduits auditifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,619  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Inc., 2920 Matheson Boulevard East, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDRASENSE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Dauphins
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691619&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le gris et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'inscription « 
hydraSense » est blanche. Le dauphin est principalement gris avec des ombrages blancs et bleu 
clair. Le jet d'eau qui descend dans le prolongement du dauphin est blanc. La partie supérieure de 
l'emballage est bleu foncé. À mesure que le regard glisse vers le bas de l'emballage, le bleu foncé 
passe graduellement à un bleu moyen, puis revient à un bleu plus foncé. La ligne diffuse qui 
marque la séparation entre l'horizon et la mer est blanche. La mer est généralement d'un bleu 
moyen tacheté de petits points blancs qui représentent les vagues. Les deux bandes horizontales 
sont bleu foncé.

PRODUITS
Vaporisateurs pour le nez et solutions nasales pour le nettoyage, l'humidification, la décongestion, 
le dégagement, la désinfection et l'hygiène des voies nasales, des sinus, des oreilles et des 
conduits auditifs; appareils et instruments médicaux pour le nettoyage, l'humidification, la 
décongestion, le dégagement, la désinfection et l'hygiène des voies nasales, des sinus, des 
oreilles et des conduits auditifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,687  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN PENSION AND BENEFITS 
INSTITUTE/INSTITUT CANADIEN DE LA 
RETRAITE ET DES AVANTAGES SOCIAUX, 
1175 Union, Montreal, QUEBEC H3B 3C3

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

ICRA
PRODUITS
(1) Publications écrites dans le domaine des pensions, des avantages sociaux et des placements.

(2) Articles promotionnels, nommément stylos.

(3) Articles promotionnels, nommément chandails, chemises, tee-shirts, vestes, polos, chapeaux, 
bouteilles isothermes, casse-tête, balles antistress.

SERVICES
(1) Organisation et offre de cours et de séminaires dans les domaines des pensions, des 
avantages sociaux et des placements.

(2) Organisation et offre de conférences dans les domaines des pensions, des avantages sociaux 
et des placements.

(3) Planification, organisation et tenue d'évènements de réseautage d'affaires et social pour 
favoriser les relations professionnelles et personnelles.

(4) Services de bienfaisance, nommément campagnes de financement à des fins caritatives, 
organisation d'évènements de bienfaisance pour la collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services (2); 1999 
en liaison avec les services (1); 2010 en liaison avec les produits (2); 2011 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les 
services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691687&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,688  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN PENSION AND BENEFITS 
INSTITUTE/INSTITUT CANADIEN DE LA 
RETRAITE ET DES AVANTAGES SOCIAUX, 
1175 Union, Montreal, QUEBEC H3B 3C3

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN PENSION & BENEFITS INSTITUTE INSTITUT CANADIEN DE LA RETRAITE ET 
DES AVANTAGES SOCIAUX

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS
(1) Publications écrites dans le domaine des pensions, des avantages sociaux et des placements.

(2) Articles promotionnels, nommément chandails, chemises, tee-shirts, vestes, polos, chapeaux, 
stylos.

(3) Articles promotionnels, nommément casse-tête, balles antistress.

(4) Articles promotionnels, nommément bouteilles isothermes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691688&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation et offre de cours et de séminaires dans les domaines des pensions, des 
avantages sociaux et des placements.

(2) Organisation et offre de conférences dans les domaines des pensions, des avantages sociaux 
et des placements.

(3) Planification, organisation et tenue d'évènements de réseautage d'affaires et social pour 
favoriser les relations professionnelles et personnelles.

(4) Services de bienfaisance, nommément campagnes de financement à des fins caritatives, 
organisation d'évènements de bienfaisance pour la collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services (2); 1997 
en liaison avec les produits (1); 1998 en liaison avec les services (1), (3); 2006 en liaison avec les 
produits (3); 2009 en liaison avec les produits (4); 2012 en liaison avec les services (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,691,689  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, CA 95037, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Drapeaux en forme de triangle
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Plusieurs drapeaux sur la même hampe, sur le même câble
- 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 lettre

PRODUITS
(1) Joints d'étanchéité de climatiseur; joints d'étanchéité autres qu'en métal pour climatiseurs et 
réfrigérateurs installés dans des véhicules de plaisance et des remorques; pales de ventilateur non
métalliques destinées aux ventilateurs aspirants d'évents de toiture électriques et de hottes de 
cuisinière électriques; couvercles d'évent de réfrigérateur; couvre-évents autres qu'en métal pour 
climatiseurs et réfrigérateurs installés dans des véhicules de plaisance et des remorques; 
accessoires de véhicules terrestres, nommément protecteurs à persiennes pour évents de toiture; 
systèmes de ventilation pour véhicules terrestres constitués de persiennes pour véhicule et 
d'évents pour toits et parois; isolateurs pour évents de toiture de véhicule terrestre; couvercles pour
évents de toiture de véhicule terrestre; coussinets pour évents de toiture de véhicule terrestre; 
couvre-évents de toit autres qu'en métal pour véhicules de plaisance et remorques.

(2) Pales de ventilateur pour ventilateurs d'aération, pales de ventilateur pour ventilateurs de 
système d'échappement de véhicule de plaisance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691689&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2014, demande no: 86/
207,921 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,691,690  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN PENSION AND BENEFITS 
INSTITUTE/INSTITUT CANADIEN DE LA 
RETRAITE ET DES AVANTAGES SOCIAUX, 
1175 Union, Montreal, QUEBEC H3B 3C3

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

CPBI
PRODUITS
(1) Publications écrites dans le domaine des pensions, des avantages sociaux et des placements.

(2) Articles promotionnels, nommément chandails, chemises, tee-shirts, vestes, polos, chapeaux, 
stylos, bouteilles isothermes, casse-tête, balles antistress.

SERVICES
(1) Organisation et offre de cours et de séminaires dans les domaines des pensions, des 
avantages sociaux et des placements.

(2) Organisation et offre de conférences dans les domaines des pensions, des avantages sociaux 
et des placements.

(3) Planification, organisation et tenue d'évènements de réseautage d'affaires et social pour 
favoriser les relations professionnelles et personnelles.

(4) Services de bienfaisance, nommément campagnes de financement à des fins caritatives, 
organisation d'évènements de bienfaisance pour la collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services (2); 1999 
en liaison avec les services (1); 2007 en liaison avec les services (4); 2011 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691690&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,756  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELL MARKING SYSTEMS, INC., 6841 N. 
Rochester Road, Rochester Hills, MI 48306, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNFLOWER MARKING LASER F

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- 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
Machines de marquage au laser pour la gravure d'indications de produits, de numéros de pièces, 
de numéros de série, de logos, de codes à barres et de nomenclature d'identification directement 
sur la surface de produits en métal, en plastique, en céramique, en bois, en verre, en polymère et 
en élastomère à des fins d'identification et de traçabilité; composants pour machines de marquage 
au laser pour la gravure d'indications de produits, de numéros de pièces, de numéros de série, de 
logos, de codes à barres et de nomenclature d'identification directement sur la surface de produits 
en métal, en plastique, en céramique, en bois, en verre, en polymère et en élastomère à des fins 
d'identification et de traçabilité, nommément buses, aiguilles, buses mécaniques, joints, pistolets 
pulvérisateurs, applicateurs d'encre, bouchons, pointes, tubes, directeurs d'air et réservoirs de 
liquides; systèmes de machines de marquage au laser pour la gravure d'indications de produits, de
numéros de pièces, de numéros de série, de logos, de codes à barres et de nomenclature 
d'identification directement sur la surface de produits en métal, en plastique, en céramique, en bois
, en verre, en polymère et en élastomère à des fins d'identification et de traçabilité, nommément 
buses, aiguilles, buses mécaniques, joints, pistolets pulvérisateurs, applicateurs d'encre, bouchons
, pointes, tubes, directeurs d'air et réservoirs de liquides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691756&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
371,038 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,691,759  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRADITION'L

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, pain plat, sandwichs roulés, 
muffins anglais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691759&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,834  Date de production 2014-08-29
 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

PIXO
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, 
véhicules utilitaires sport multisegments, véhicules terrestres électriques, nommément automobiles
électriques, véhicules utilitaires sport, véhicules utilitaires multisegments, voitures sport et pièces 
constituantes connexes; cadres de plaque d'immatriculation; vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691834&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,843  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE A2 MILK COMPANY LIMITED, C/-
Simpson Grierson, Level 27, 88 Shortland 
Street, Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE A2 MILK COMPANY

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

PRODUITS
Aliments pour nourrissons; lait et poudre de lait pour nourrissons; aliments et boissons diététiques 
à usage médical, nommément lait; lait et produits laitiers; produits comprenant du lait ou des 
produits laitiers comme ingrédients, nommément crème entière, crème et double-crème, poudre de
lait, lait en poudre avec toute sa crème, lait écrémé en poudre, yogourt, yogourt en poudre, caséine
, lactosérum et poudre de lactosérum, beurre, fromage et boissons lactées, nommément lait 
aromatisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 27 août 2014, demande no: 1004058 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,850  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WasteApe Recycling Supply Ltd., 5197 223A 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2T9

Représentant pour signification
BRYAN F. MCLEAN
(LINDSAY LLP), 1000 - 564 Beatty Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2L3

MARQUE DE COMMERCE

WasteApe
PRODUITS
Caisses, paniers, contenants et sacs pour le recyclage et le compostage; poubelles de trottoir; 
chariots, bacs, caissettes de rangement, étagères de rangement et supports de rangement pour le 
recyclage et le compostage; ruban adhésif; ficelle; corde; outils d'emballage, nommément couteaux
universels.

SERVICES
Services éducatifs dans les domaines du recyclage et du compostage.

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=1691850&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,877  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAMARK SERVICES, INC., 1101 Market 
Street, 29th Floor, Philadelphia, PA 19107, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COZEN O'CONNOR
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 1920, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENS TO GO

Description de l’image (Vienne)
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle vertical vert. À partir de la moitié inférieure du rectangle sont dessinées 
trois feuilles dont le contour est noir. La partie des feuilles qui chevauche la boîte est verte. Les 
mots GREENS TO GO, qui figurent sous la boîte rectangulaire, sont en caractères vert foncé. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691877&extension=00
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PRODUITS
Salades de légumes.

SERVICES
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur 
place ou pour emporter; services alimentaires contractuels, nommément services de comptoir 
d'aliments; services de traiteur; préparation d'aliments et de boissons pour les restaurants et les 
cafétérias.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,987  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHER BOULET INC, 755, rue Marais, 
Québec, QUÉBEC G1M 3R7

MARQUE DE COMMERCE

Tomates Chocolate
PRODUITS
Tomates chocolate.

SERVICES
Production de transplants de tomates chocolate en différents formats pour la vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1691987&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,428  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrasource Diagnostics Inc., 120 Research 
Lane, Suite 203, Guelph, ONTARIO N1G 0B4

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
GRAS ASSOCIATES, LLC

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

SERVICES
Services de consultation scientifique, nommément détermination de la sécurité et de l'efficacité 
d'additifs alimentaires, d'ingrédients alimentaires et de produits chimiques transformés utilisés dans
la fabrication d'aliments.

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=1692428&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,573  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITOCHU CORPORATION, 1-3, Umeda 3-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 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

GUARDIAN
PRODUITS
Pneus; chambres à air pour pneus; 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=1692573&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,798  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

dB Noise Reduction, 240 Holiday Inn Drive, Unit
J, Cambridge, ONTARIO N3C 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

dB Noise Reduction
PRODUITS
Pièces de machine, nommément atténuateurs acoustiques pour ventilateurs, atténuateurs 
acoustiques pour systèmes de ventilation, atténuateurs acoustiques pour souffleuses, atténuateurs
acoustiques pour moteurs électriques, atténuateurs acoustiques pour cheminées de rejet d'air, 
atténuateurs acoustiques pour moteurs à combustion interne, atténuateurs acoustiques pour unités
d'évacuation de gaz, atténuateurs acoustiques pour turbines et atténuateurs acoustiques pour 
tours de refroidissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692798&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,007  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAHMOOD JAMAL, 96 DALMATIAN 
CRESCENT, SCARBOROUGH, ONTARIO 
M1C 4W6

Représentant pour signification
MAHMOOD JAMAL
96 DALMATIAN CRESCENT, 
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1C4W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DANCOLY DANCOLY ANGEL PROFESSIONAL PARIS THE POWER OF THE OCEAN DEPTHS

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Ellipses
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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=1693007&extension=00


  1,693,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 688

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un motif ovale dans lequel figure un plus petit ovale comportant le 
dessin d'une feuille ainsi qu'une ligne horizontale qui divise le plus grand ovale en une moitié 
supérieure et une moitié inférieure. Le mot « DANCOLY » est inscrit autour de la partie supérieure 
et autour de la partie inférieure de l'ovale. Les mots « ANGEL PROFESSIONAL PARIS » sont 
inscrits sous le motif ovale. Le long de la partie inférieure de la marque figurent les mots « THE 
POWER OF THE OCEAN DEPTHS », avec une ligne qui précède et qui suit cette mention.

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

PRODUITS
Crèmes après-soleil; revitalisants pour bébés; gel coiffant; décolorant capillaire; crèmes de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires; décolorants capillaires; colorants capillaires; colorants et 
teintures capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; produits pour permanente; décolorants 
capillaires; gels capillaires; lotions capillaires; masques capillaires; mousse capillaire; crème 
capillaire nourrissante; huiles capillaires; shampooings; fixatifs; traitement capillaire lissant; gel 
coiffant; produits coiffants en vaporisateur; toniques capillaires; lotions capillaires à onduler; cire 
capillaire; crèmes à mains, huiles pour la revitalisation des cheveux; argile coiffante; pâte coiffante 
pour les cheveux, lotions solaires pour les cheveux; crèmes solaires pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,953,975 en liaison avec les produits



  1,693,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 689

  N  de demandeo 1,693,318  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Queens Products B.V., Aaltenseweg 63, 7051 
CN VARSSEVELD, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PANGALICIOUS
PRODUITS
Poisson et produits à base de poisson frais, surgelés et en conserve.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 11 juillet 2005 sous le No. 0769670 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=1693318&extension=00


  1,693,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30
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  N  de demandeo 1,693,361  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLVAY ENERGY SERVICES, 25 rue de 
Clichy, 75009 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HyTop
PRODUITS
Combustibles, nommément carburant pour moteurs, combustible d'allumage, pastilles de 
combustible, combustible pour le chauffage domestique; mazout; briquettes de charbon de bois 
pour grils à charbon de bois; charbon; biomasse torréfiée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 juin 2014, demande no: 144095010 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=1693361&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,678  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Ave., St. Louis, MO 63136, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

PRO PACK
PRODUITS
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 3,143,577 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693678&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,679  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Ave., St. Louis, MO 63136, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

TUG-A-LONG
PRODUITS
Aspirateurs; boyaux d'aspirateur; accessoires d'aspirateurs et appareils de connexion, nommément
brosses et buses d'aspiration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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 21 août 2001 sous le No. 2,480,479 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693679&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 693

  N  de demandeo 1,693,687  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Webooook Information Technology Ltd., 3190 
Steeles Ave.,East,Unit 110, Markham, 
ONTARIO L3G 1G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YI DONG ZHONG GUO CHENG

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères mandarins est « Yi Dong Zhong Guo Cheng »,
et leur traduction anglaise est « Move, Active, Center, Country, City ».

SERVICES
Services de consultation en marketing d'entreprise par Internet; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693687&extension=00


  1,693,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,693,749  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Univar Inc., 17425 NE Union Hill Road, 
Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RIGHT PRODUCT IS JUST THE BEGINNING.
SERVICES
Services de concession dans les domaines des produits chimiques à usage industriel, agricole et 
domestique, des applicateurs de produits chimiques ainsi que des vêtements de protection et des 
masques de protection pour être utilisés l'utilisation ou l'application de produits chimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 86/
393,731 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 avril 2015 
sous le No. 4,716,421 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693749&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,361  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QMotion Incorporated, a Florida Corporation, 
3400 Copter Road, Pensacola, FL 32514, 
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

QMOTION
PRODUITS
Stores et tentures, nommément stores à enroulement; stores plissés; stores en nid d'abeilles; 
stores vénitiens; stores en bois; stores horizontaux ainsi que pièces d'installation, composants et 
accessoires, y compris composants de motorisation et composants de télécommande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2014, demande no: 86/
224349 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 
2014 sous le No. 4640216 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=1694361&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,372  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVEREADY BATTERY COMPANY, INC., 533 
Maryville University Drive, St.Louis, MO 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THAT'S POSITIVENERGY
PRODUITS
Chargeurs de batteries à usage général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1694372&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,541  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Brands Limited, 30 Sloane Street, 
Bryanston, Gauteng, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE LABEL MARIE
PRODUITS
Biscuits secs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1694541&extension=00


  1,694,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 698

  N  de demandeo 1,694,633  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7750501 Canada Inc., 347 Duvernay, Beloeil, 
QUÉBEC J3G 5S8

MARQUE DE COMMERCE

stronger forever infiniment puissant
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1694633&extension=00


  1,694,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 699

  N  de demandeo 1,694,720  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Sathianathan, 69 Fisherville Road, 
Toronto, ONTARIO M2R 3B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYCHOACTIV

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694720&extension=00


  1,694,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 700

  N  de demandeo 1,694,986  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I NEED YOU - The Frame Company GmbH, 
LUEBECK STEUERBERATER 
RECHTSANWÄLTE, 10 FOUR Seasons Place, 
Toronto, ONTARIO M9B 6H7

Représentant pour signification
LÜBECK
10 Four Seasons Place, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I NEED YOU

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots I NEED 
YOU sont en bleu, tout comme la main qui se trouve après ces mots.

PRODUITS
Montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes avec verres et pièces connexes; verres de contact
; loupes; étuis à lunettes; cordons et chaînes de lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694986&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,082  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Straße 9, Hannover 30165, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ACQUALINK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695082&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, mécaniques, 
électromécaniques et optiques de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
régulation et de commande, nommément ampèremètres, voltmètres, ohmmètres, manomètres, 
thermomètres et tachymètres, tous les produits susmentionnés étant pour les véhicules terrestres 
ou marins; appareils et instruments pour la mesure et l'affichage de la température de gaz 
d'échappement, de la vitesse, du couple, de la pression, du niveau de remplissage, de la vitesse, 
de la température de l'eau de refroidissement, de la pression d'admission, de la puissance, de la 
qualité de l'air, de la masse d'air, du niveau d'huile, de la pression d'huile, de la position, de l'angle 
de barre, de la température, des itinéraires, de la distance, du vent, de la profondeur de l'eau et 
des niveaux des liquides, nommément des niveaux de carburant et de l'alimentation en eau, tous 
les produits susmentionnés pour les véhicules terrestres ou marins; alarmes antivol, dispositifs 
antivol pour véhicules, avertisseurs de vitesse pour véhicules, appareils de navigation pour 
véhicules, systèmes de commande électroniques pour moteurs, nommément capteurs pour 
déterminer la position, instruments d'essai de moteurs de véhicule, axiomètres, panneaux 
d'affichage électroniques pour indiquer la consommation de carburant ou d'eau et voyants alarmes 
de révision de véhicule pour tableau de bord, tous les produits susmentionnés étant pour les 
véhicules terrestres ou marins; appareils, instruments et modules d'affichage électriques, 
électroniques, optoélectroniques, mécaniques, analogiques et numériques, nommément tableaux 
d'affichage électroniques, écrans d'affichage électroniques, panneaux d'affichage électroniques, 
moniteurs vidéo, écrans vidéo, écrans à cristaux liquides et écrans plats, tous les produits 
susmentionnés pour les véhicules terrestres ou marins; appareils pour la transmission et la 
reproduction d'images, nommément systèmes de surveillance embarqués de véhicule pour 
exposer et éliminer les angles morts des navires; écran d'affichage d'information électronique de 
navire pour l'affichage d'information et la transmission d'alarmes ayant trait à la vitesse des navires,
à l'accélération des navires, à la position des navires, au cap des navires, aux angles de lacet, de 
pas, de roulis et d'inclinaison, à la distance de voyage parcourue et à parcourir par les navires, à la
navigation et au repérage des navires, à la vitesse et à la direction du vent, à la profondeur de l'eau
, à la température de l'eau et de l'air ambiant, aux renseignements météorologiques, à l'angle de 
barre, à la performance des voiles, aux coordonnées GPS, à l'intensité du signal et aux indicateurs 
de brouillage, aux changements de position et de profondeur des ancres de navires, à la 
performance des voiles des navires, aux niveaux de carburant, à la consommation de carburant, à 
la présence d'eau dans le carburant, à la distance franchissable, au régime des moteurs de navire, 
à la température et à la pression de l'huile à moteur et du liquide de refroidissement pour navires, à
la charge et à la tension des batteries, aux niveaux des réservoirs d'eau douce et d'eaux usées, 
aux niveaux d'intrusion d'eau dans les navires ainsi qu'aux commandes des feux de position; 
babillards électroniques pour véhicules terrestres ou marins; écrans d'affichage électroniques 
tactiles pour véhicules terrestres ou marins; tableaux de bord et cabines, à savoir pièces de 
véhicules terrestres, d'aéronefs et de véhicules marins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 avril 2014, demande no: 012761706 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,695,092
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  N  de demandeo 1,695,092  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 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

LIFE. TO THE FULLEST.
SERVICES
Services de recherche et de développement scientifiques et technologiques dans le domaine du 
diagnostic médical; services de recherche et de développement scientifiques et technologiques 
dans le domaine du diagnostic moléculaire; services de recherche et de développement 
scientifiques et technologiques dans le domaine des diagnostics associés; services d'essais 
médicaux à des fins de recherche diagnostique médicale et de traitement, ainsi que services de 
découverte de biomarqueurs à des fins de recherche diagnostique médicale et de traitement; offre 
de services de soutien technique, nommément dépannage et réparation d'instruments de 
laboratoire de diagnostic et de systèmes informatiques.

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=1695092&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,110  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 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
A LIFE. TO THE FULLEST.

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES
Services de recherche et de développement scientifiques et technologiques dans le domaine du 
diagnostic médical; services de recherche et de développement scientifiques et technologiques 
dans le domaine du diagnostic moléculaire; services de recherche et de développement 
scientifiques et technologiques dans le domaine des diagnostics associés; services d'essais 
médicaux à des fins de recherche diagnostique médicale et de traitement, ainsi que services de 
découverte de biomarqueurs à des fins de recherche diagnostique médicale et de traitement; offre 
de services de soutien technique, nommément dépannage et réparation d'instruments de 
laboratoire de diagnostic et de systèmes informatiques.

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=1695110&extension=00


  1,695,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 705

  N  de demandeo 1,695,118  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OAKWOOD DESIGNERS & BUILDERS INC., 
865 Taylor Creek Drive, Ottawa, ONTARIO 
K1C 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OAKWOOD RENOVATION EXPERTS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de conception, de construction et de rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux
.

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=1695118&extension=00


  1,695,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 706

  N  de demandeo 1,695,140  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUGENE PERMA FRANCE, Bâtiment C D, 10 
rue James Watt, 93200 SAINT DENIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTIST(E)
PRODUITS
Lotions pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; gels pour les cheveux; laques capillaires; 
mousses pour les cheveux; produits pour mise en plis des cheveux; produits pour onduler les 
cheveux; shampooings; brillantines; fixateurs pour le coiffage; produits capillaires cosmétiques; 
teintures pour les cheveux; produits pour la réalisation d'indéfrisables et leurs neutralisants; 
produits pour le défrisage des cheveux et leurs neutralisants; crèmes, gels, mousses, lotions, 
shampooings et après-shampooings pour l'hygiène de la chevelure et du cuir chevelu, non à usage
médical; préparations décolorantes et éclaircissantes pour les cheveux; produits de coloration pour
les cheveux; baumes capillaires cosmétiques; laques pour les cheveux; produits cosmétiques pour 
le coiffage, le modelage des cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 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=1695140&extension=00


  1,695,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 707

  N  de demandeo 1,695,206  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alaska Airlines, Inc., 19300 International 
Boulevard, Seattle, WA 98188, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR FASTEST WAY TO THE PLANE
SERVICES
Services d'enregistrement des bagages à l'aéroport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
235949 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 19 mai 2015 
sous le No. 4,740,529 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=1695206&extension=00


  1,695,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 708

  N  de demandeo 1,695,703  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Angela Mailis Medicine Professional 
Corporation o/a Pain & Wellness Centre, 2301 
Major MacKenzie Dr. W., Unit 101, Vaughan, 
ONTARIO L6A 3Z3

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAIN & WELLNESS CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, tee-shirts, vestes.

(2) Vitamines et préparations vitaminiques, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général.

(3) Livres et matériel pédagogique portant sur divers sujets d'apprentissage en matière de gestion 
de la douleur et du bien-être.

SERVICES
Clinique médicale; conseils médicaux; consultation psychologique; consultation psychiatrique; 
évaluation médicale de la condition physique; services d'examen médical; services de 
massothérapie; services d'acupuncture; services de chiropratique; services de physiothérapie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695703&extension=00


  1,695,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 709

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,695,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 710

  N  de demandeo 1,695,756  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TrackGen Solutions Inc., 3182 Southwind Road
, Mississauga, ONTARIO L5M 0V8

MARQUE DE COMMERCE

ISR360
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot ISR en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Logiciels pour la capture de mouvements d'objets et de personnes mobiles au moyen de capteurs 
radars, sonars, électro-optiques, optiques et imageurs.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la technologie liée à la capture de mouvements 
d'objets et de personnes mobiles au moyen de capteurs radars, sonars, électro-optiques, optiques 
et imageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 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=1695756&extension=00


  1,695,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 711

  N  de demandeo 1,695,797  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ilsco Corporation, 4730 Madison Road, 
Cinncinati, OH 45227-1426, 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

VIRITIUM
PRODUITS
Connecteurs électriques pour utilisation avec des panneaux solaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2014, demande no: 86/275331 
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=1695797&extension=00


  1,695,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 712

  N  de demandeo 1,695,807  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYCLES LAMBERT INC., 1000, rue des 
Riveurs, Lévis, QUÉBEC G6V 9G3

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

SIMCOE
PRODUITS
Bicycles and bicycle accessories, namely: bicycle helmets, cycling gloves (short and long fingers ( 
summer and winter) ), cycling shorts, cycling jerseys, cycling jackets, cycling tights, cycling caps, 
cycling shoes, bags, racks, fenders and saddles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695807&extension=00


  1,696,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 713

  N  de demandeo 1,696,067  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burton Corporation, 80 Industrial Parkway, 
Burlington, VT 05401, 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

FACE LAYER
PRODUITS
Vêtements, nommément cagoules, chapeaux, petits bonnets, capuchons, foulards, bandanas, 
bandeaux, passe-montagnes, cache-cous et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86/239,881
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=1696067&extension=00


  1,696,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 714

  N  de demandeo 1,696,597  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homepolish, Inc., 48 W. 25th Street #3N, New 
York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMEPOLISH
SERVICES
(1) Services de conseil pour des tiers dans le domaine de la décoration intérieure; exploitation d'un 
marché en ligne pour des vendeurs et des acheteurs de services de décoration intérieure, de 
services de rénovation d'habitations, et de services de construction et de réparation; appariement 
de clients intéressés et de professionnels de la décoration intérieure pour faciliter l'offre de services
de décoration intérieure par Internet; services en impartition, à savoir préparation de contrats de 
services pour des tiers dans le domaine des services de décoration intérieure.

(2) Offre d'une base de données consultable en ligne présentant du mobilier, de l'ameublement 
pour la maison et le bureau, des appareils électroménagers, des articles ménagers, et des produits
et accessoires ayant trait à la décoration de la maison et du bureau et offre de liens vers les sites 
Web des vendeurs de ces marchandises.

(3) Services de décoration intérieure

(4) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la décoration intérieure; offre d'un site 
Web présentant un logiciel non téléchargeable à usage temporaire concernant des idées de projets
, des modèles, l'organisation et la gestion en décoration intérieure; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour des utilisateurs inscrits en vue de partager 
et de visualiser de l'information, pour faire du réseautage social, échanger des messages, et 
obtenir l'avis de leurs pairs et de décorateurs d'intérieur dans le domaine de la décoration intérieure
; offre d'un site Web présentant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs 
de téléverser, d'afficher et de partager des photos, des images, et des vidéos dans le domaine de 
la décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les services (4); août 2012 en liaison avec 
les services (1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2014, 
demande no: 86/251,992 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. 4,648,635 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696597&extension=00


  1,696,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 715

  N  de demandeo 1,696,696  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Nutridom
PRODUITS
(1) Suppléments vitaminiques et minéraux pour la santé et le bien-être en général.

(2) Herbes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément 
capsules pour les humains.

(3) Herbes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément 
liquide pour les humains.

(4) Herbes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément 
poudre pour les humains.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696696&extension=00


  1,696,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 716

  N  de demandeo 1,696,910  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération 
Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COAST CANADA WILD AT SEA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Matériel éducatif, nommément livrets, affiches, fiches, autocollants et livres pour autocollants, livres
; signets, aimants pour réfrigérateurs, tapis de souris, grandes tasses, anneaux porte-clés; logiciels
, nommément économiseurs d'écran; vêtements, nommément vestes, tee-shirts, chapeaux, 
casquettes et pulls d'entraînement; magazines, nommément documents d'information pour 
campagnes de financement, étiquettes d'adresse, calendriers, blocs-notes, brochures d'information
et films; drapeaux.

SERVICES
Services éducatifs, nommément webinaires, ateliers et ateliers pour les enseignants et leurs élèves
, les organismes communautaires et le grand public destinés à sensibiliser et à mieux faire 
connaître certains enjeux liés à l'environnement, à la faune, à la société et à la conservation dans 
les régions côtières et/ou littorales; exploitation d'un site Web d'information destiné à sensibiliser et 
à mieux faire connaître certains enjeux liés à l'environnement, à la faune, à la société et à la 
conservation dans les régions côtières et ou littorales.

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=1696910&extension=00


  1,697,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 717

  N  de demandeo 1,697,103  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deloitte Touche Tohmatsu, a Verein organized 
and existing under the laws of Switzerland, 
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

MONITOR DELOITTE STRATEGYBYDESIGN
SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément offre de consultation aux entreprises concernant 
les stratégies de gestion d'entreprise et le marketing d'entreprise; services de consultation en 
gestion des affaires.

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=1697103&extension=00


  1,697,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 718

  N  de demandeo 1,697,104  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deloitte Touche Tohmatsu, a Verein organized 
and existing under the laws of Switzerland, 
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

MONITOR DELOITTE ADVANTAGED 
PORTFOLIOS
SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément offre de consultation aux entreprises concernant 
les stratégies de gestion d'entreprise et le marketing d'entreprise; services de consultation en 
gestion des affaires.

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=1697104&extension=00


  1,697,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 719

  N  de demandeo 1,697,198  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ariane Marois faisant affaires sous les nom et 
raison sociale Ariane Marois Joaillière, 3, rue 
Principale N., Sutton, QUÉBEC J0E 2K0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
(1) Bijoux en or, bijoux en argent, bijoux et pierres précieuses, bijoux et perles.

(2) Pinceaux à usage cosmétique faits d'or, d'argent et de perles.

(3) Pinceaux à usage cosmétique faits de pierres précieuses.

SERVICES
Fabrication de bijoux selon les spécifications des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits; août 
2011 en liaison avec les services; novembre 2012 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697198&extension=00


  1,697,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 720

  N  de demandeo 1,697,564  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MPT, INC., 38601 Kennedy Parkway, 
Willoughby, OH 44094, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHATTERADS

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis

PRODUITS
Étiquettes adhésives; imprimantes d'étiquettes; formes découpées en papier; étiquettes en papier; 
onglets en papier; écriteaux en papier ou en carton; étiquettes imprimées en papier.

SERVICES
Services de publicité et de marketing, nommément publicité, promotion et marketing des produits 
et des services de tiers dans les domaines de la vente au détail, des restaurants, du magasinage, 
du voyage et des affaires moyen de supports imprimés et électroniques; services de publicité, 
nommément promotion des produits, des services, de l'identité de marque ainsi que des nouvelles 
et des renseignements commerciaux de tiers au moyen de supports imprimés; services de publicité
, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de publicité, nommément 
promotion et marketing des produits et des services de tiers dans les domaines de la vente au 
détail, des restaurants, du magasinage, du voyage et des affaires au moyen de supports imprimés 
et électroniques; services de marketing, nommément élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing; production de matériel publicitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, demande no: 86/290,236 
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=1697564&extension=00


  1,697,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 721

  N  de demandeo 1,697,830  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC, 750 
Daniels Way, PO Box 2269, Bloomington, IN 
47402, 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

DOLPHIN BT
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément introducteurs de trachéotomie percutanée et plateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2014, demande no: 86/251,324 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 
4,640,907 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697830&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,048  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ASSOCIATION DES FABRICANTS DE 
MEUBLES DU QUEBEC INC., 1111, rue 
St-Urbain, bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2Z
1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN FURNITURE SHOW

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES
Organisation, promotion, animation et coordination d'expositions commerciales pour des tiers pour 
la promotion de leurs produits et services dans le domaine de l'industrie du meuble; location 
d'espaces, nommément offre et location de kiosques d'exposition à des tiers pour la promotion de 
leurs produits et services dans le domaine de l'industrie du meuble.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 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=1698048&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,052  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ASSOCIATION DES FABRICANTS DE 
MEUBLES DU QUEBEC INC., 1111, rue 
St-Urbain, bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2Z
1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALON CANADIEN DU MEUBLE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES
Organisation, promotion, animation et coordination d'expositions commerciales pour des tiers pour 
la promotion de leurs produits et services dans le domaine de l'industrie du meuble; location 
d'espaces, nommément offre et location de kiosques d'exposition à des tiers pour la promotion de 
leurs produits et services dans le domaine de l'industrie du meuble.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 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=1698052&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,203  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New York Media LLC, 75 Varick Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOP THE CUT
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne offrant des vêtements de mode, des accessoires, 
des bijoux, des articles ménagers, des cadeaux et d'autres marchandises générales, nommément 
des chapeaux, des casquettes et des fourre-tout; diffusion de publicités par courriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, demande no: 86/
325147 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=1698203&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,244  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taxbridge Accounting Services Inc., 640 Coach
Dr., Mississauga, ONTARIO L5R 0C5

MARQUE DE COMMERCE

TAXBRIDGE
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de comptabilité et de fiscalité; réseaux informatiques, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux; 
logiciels de comptabilité; logiciels de gestion de l'impôt; publications électroniques téléchargeables 
en ligne, à savoir bulletins d'information, revues, magazines, brochures, livres, guides d'utilisation 
et rapports dans les domaines de la comptabilité et de la fiscalité; imprimés, à savoir bulletins 
d'information, revues, magazines, brochures, livres, guides d'utilisation et rapports dans les 
domaines de la comptabilité et de la fiscalité; manuels de comptabilité; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines de la comptabilité et de la fiscalité, nommément manuels,
livres de référence et cahiers d'exercices; formulaires préimprimés dans les domaines de la 
comptabilité et de la fiscalité; guides d'utilisation et guides imprimés contenant des renseignements
fiscaux. .

SERVICES
Services de comptabilité; services de préparation de documents fiscaux; services de paie; services
éducatifs, nommément cours sur la comptabilité et la fiscalité; services de consultation dans les 
domaines de la comptabilité, de la fiscalité et de la paie; compilation d'information dans des bases 
de données dans les domaines de la comptabilité et de la fiscalité; services de gestion de bases de
données; services de tenue de livres; services de vérification et de vérification comptable; services 
de conseil relatifs aux impôts; diffusion d'information en ligne concernant la comptabilité et la 
fiscalité; franchisage, nommément services de conseil en gestion dans le domaine du franchisage, 
offre de conseils aux entreprises dans le domaine du franchisage, offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine du franchisage, services de conseil dans le domaine de la publicité 
pour franchisés; consultation en affaires et services d'aide, nommément en matière 
d'enregistrement et de dissolution d'entreprise et de création de plans d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1698244&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,433  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trulia, Inc., 116 New Montgomery Street, Suite 
300, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à coudre droites ou courbes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs verte 
et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est ainsi 
constituée : la moitié supérieure de l'aiguille à coudre est verte, et le trou dans l'aiguille est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698433&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels et logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour la recherche, la récupération, la visualisation et l'offre de fiches 
descriptives et d'information immobilières et sur des propriétés à louer ainsi que de cartes 
géographiques et d'information ayant trait aux quartiers et aux communautés, aux écoles, aux 
restaurants, aux épiceries, aux commodités, aux points d'intérêt, aux parcs et aux installations de 
loisir avoisinants, d'information sur le taux de criminalité, d'information sur les déplacements 
quotidiens et le transport et d'évaluations; logiciels, nommément logiciels de calcul de prêts 
hypothécaires.

(2) Logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour le jumelage de prêteurs et
d'emprunteurs, dans les domaines de l'immobilier et des prêts hypothécaires.
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SERVICES
(1) Exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de services immobiliers et les acheteurs 
potentiels; offre de services de publicité immobilière pour des tiers; promotion de sites Web de tiers
, nommément diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication électronique en
ligne; services de surveillance d'affaires, nommément suivi des fiches descriptives immobilières de 
tiers publiées sur un site Web ou sur une plateforme mobile afin d'obtenir des détails sur le nombre
de clics ou de visites pour les fiches descriptives telles que publiées par l'entremise d'un site Web 
ou par une plateforme mobile; diffusion d'un répertoire d'information commerciale dans le domaine 
de l'immobilier sur Internet; services de référence dans le domaine de l'immobilier; jumelage de 
clients à des professionnels de l'immobilier dans le domaine des services immobiliers par un 
réseau informatique; services d'études de marché et d'information commerciale, nommément 
recherche, récupération, récapitulation et diffusion d'information dans le domaine des marchés, des
tendances, des propriétés, des inscriptions et des prix dans le domaine de l'immobilier.

(2) Exploitation de marchés en ligne pour des locataires de services immobiliers et des locataires 
potentiels.

(3) Offre de bases de données contenant des index d'information consultables dans les domaines 
des listes de propriétés immobilières, des sites Web et des hyperliens de tiers, et de l'information 
sur les quartiers dans le domaine de l'immobilier; offre d'une base de données et d'information en 
ligne dans le domaine de l'immobilier; offre de fiches descriptives immobilières et d'information 
concernant l'immobilier sur Internet et sur des fils RSS; services de soutien aux entreprises pour 
agents immobiliers, nommément services de description de propriétés et services de gestion 
immobilière ainsi que diffusion d'information sur l'immobilier portant sur l'intérêt manifesté par des 
acheteurs potentiels et des tiers intéressés pour des fiches descriptives immobilières par courriel et
par l'envoi d'avis par messages textuels; services de recherche dans le domaine de l'immobilier, 
nommément recherche, récupération, récapitulation et diffusion d'information dans le domaine des 
marchés, des tendances, des propriétés, des inscriptions et des prix dans le domaine de 
l'immobilier.

(4) Services de soutien aux entreprises pour agents immobiliers, nommément services de 
description de propriétés et services de gestion immobilière ainsi que diffusion d'information sur 
l'immobilier portant sur l'intérêt manifesté par des locataires potentiels et des tiers intéressés pour 
des fiches descriptives immobilières par courriel et par l'envoi d'avis par messages textuels.

(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le jumelage de 
prêteurs et d'emprunteurs dans les domaines de l'immobilier et des prêts hypothécaires; jumelage 
d'emprunteurs et de prêteurs dans les domaines de l'immobilier et des prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2014 en liaison avec les produits (
1); 05 mars 2014 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (5)
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  N  de demandeo 1,698,732  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Electronics International, Inc., 561-8 
Plate Drive, East Dundee, IL 60118-2467, 
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

PE
PRODUITS
Commandes électroniques, nommément commandes électroniques pour moteurs à courant 
alternatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2000 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 décembre 1987 sous le No. 1,467,057 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698732&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,978  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCP COMPOSITES US LLC, PO Box 419389, 
Kansas City, MO 64141, 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

SHIMMER
PRODUITS
Enduits gélifiés utilisés dans la fabrication de pièces composites de véhicules de plaisance, de 
bateaux, de piscines, de baignoires et de douches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 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 septembre 2013 sous le No. 4,405,855 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698978&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,174  Date de production 2014-10-22
 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

Indexes
ESMARA SEE YOU IN VENICE

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

PRODUITS
Produits en or et en argent; bijoux; bijoux de fantaisie; chaînes; vêtements, nommément vêtements
d'entraînement, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de 
pêche, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles
chaussants imperméables, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bérets, fichus, bandanas; vêtements d'extérieur, nommément vestes 
d'extérieur, trench-coats, coupe-vent, manteaux d'hiver; complets; costumes, nommément 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade; blazers; chemisiers; tuniques; chemises; hauts, 
nommément débardeurs, hauts à capuchon, hauts en molleton, hauts en tricot, bustiers tubulaires; 
jeans; pantalons; pantalons-collants; robes; jupes; chandails; pulls d'entraînement; blousons 
d'entraînement; cardigans; gilets; salopettes; vestes; manteaux; vêtements de dessous et 
sous-vêtements de jour et de nuit; ceintures; porte-jarretelles; justaucorps; bustiers; soutiens-gorge
; corsets; corsages; soutiens-gorge camisoles; corsages, nommément combinés-slips; déshabillés;
caleçons; slips; tangas; shorts; boxeurs; maillots; vêtements de nuit; collants; bas; chaussettes; 
débardeurs; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; jupons; vêtements de bain; maillots de 
bain; bikinis; semelles intérieures pour chaussures; bottes; bottillons; sandales; fichus; foulards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699174&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 avril 2014, demande no: 302014044981.1/25 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 mai 2014 sous le No. 302014044981 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,175  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FALSIES PUSH UP DRAMA
PRODUITS
Mascara.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 juin 2014, demande no: 4100469 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=1699175&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,348  Date de production 2014-10-23
 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

Indexes
ERNESTO SEE YOU IN VENICE

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants à boissons, contenants pour aliments, récipients à déchets, contenants à médicaments,
contenants de rangement en plastique; couverts en verre, en porcelaine ou en terre cuite; tasses 
en verre, en porcelaine ou en terre cuite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 avril 2014, demande no: 30 2014 045 148 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 mai 2014 sous le No. 302014045148 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=1699348&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,360  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Mezzalingua Associates, LLC d/b/a JMA, 
7645 Henry Clay Boulevard, Liverpool, NY 
13088, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JMA WIRELESS
PRODUITS
(1) Connecteurs électriques pour réseaux de télécommunication; équipement pour systèmes 
électriques et de communication sans fil, nommément antennes directives et équidirectives; gaines
de câble à l'épreuve des intempéries; unités de mise à la terre, nommément manchons de mise à 
la terre en métal et raccords de mise à la terre en métal, tous pour utilisation comme pièces et 
garnitures de câble coaxial, et non conçus pour les câbles non électriques, la machinerie ou les 
pièces de machine; parafoudres pour dériver les surtensions électriques dans les câbles coaxiaux; 
adaptateurs, nommément adaptateurs de câble coaxial pour adapter une interface de 
radiofréquences à une autre.

(2) Accessoires d'installation de câbles, nommément couvercles isolants pour connecteurs de 
câble; outils de sertissage, nommément outils de sertissage à main pour fixer des connecteurs de 
câble à des câbles coaxiaux.

REVENDICATIONS
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. 4,735,782 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=1699360&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,588  Date de production 2014-10-24
 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

Indexes
DUALMOTION TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Brosses, éponges, laine d'acier -- Note: Non compris les brosses pour la toilette (10.5.1 et 
10.5.25).
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699588&extension=00
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PRODUITS
(a) Outils électriques à main (brosses) pour le nettoyage du visage; (b) appareils de massage, 
nommément bâtons de massage et appareils de massage pour les pieds; appareils respiratoires, 
vaporisateurs pour le visage et appareils à vapeur à usage médical; (c) vaporisateurs à vapeur 
pour le visage, vaporisateurs et vaporisateurs à vapeur pour le visage; lampes UV, à usage autre 
que médical; appareils pour le bronzage; (d) peignes; brosses; matériel de nettoyage, nommément 
produits de soins de la peau non médicamenteux, préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical, nettoyants pour la peau; brosses électriques (autres que les pièces de machine); brosses 
pour les soins de la peau.

SERVICES
Services médicaux, nommément services de soins médicaux de la peau, services médicaux de 
traitement de la peau; services de conseil pour les soins de la peau; soins d'hygiène et de beauté 
pour les humains, nommément services de traitements de beauté, particulièrement pour la peau 
humaine, salons de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 29 avril 2014, demande no: 1288660 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 1,699,660  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VeloMetro Mobility Inc., 258 Raymur Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3K8

MARQUE DE COMMERCE

VEEMO
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour faciliter les services de réservation de moyens de transport 
et les services de partage de véhicules, nommément faciliter la programmation, la planification, 
l'organisation, la gestion et l'offre concernant l'utilisation temporaire de véhicules ainsi que la 
communication avec les véhicules; véhicules électriques, nommément cycles à trois roues et 
tricycles; tricycles à cabine fermée activés par une personne, à l'aide de pédales ou à l'aide d'un 
moteur électrique; vélocars; cabines de vélomobiles, nommément coquilles pour utilisation sur les 
tricycles, conçues expressément pour assurer la sécurité et la protection contre les intempéries.

SERVICES
Planification, organisation, gestion et offre de l'utilisation temporaire de véhicules; services de 
soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; organisation de
moyens de transport, nommément organisation du partage de véhicules; services de réservation 
de moyens de transport; services de partage de véhicules.

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=1699660&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,683  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Kendall, 3157 Shannon Place, Westbank, 
BRITISH COLUMBIA V4T 1L3

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE CROP CIRCLE
PRODUITS
Pots pour plantes; plateaux de culture des fleurs et des plantes; récipients en plastique pour 
contenir des plantes; trousse de culture hydroponique à usage domestique, constituée de 
contenants de culture et comprenant aussi des engrais hydroponiques, des graines, un substrat, 
des composants de drainage, un livre et du matériel d'instruction pour débutants sur DVD et CD; 
paniers pour plantes; jardinières pour fleurs et plantes; jardinières surélevées; plates-bandes 
surélevées, nommément contenants surélevés pour cultures confinées; pulvérisateurs pour boyaux
d'arrosage; arroseurs (accessoires de tuyaux souples) pour l'arrosage des plantes; arroseurs à 
fleurs et à plantes; pulvérisateurs fixés aux boyaux d'arrosage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2014, demande no: 86328974 
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=1699683&extension=00


  1,700,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 740

  N  de demandeo 1,700,175  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EV Partnership Limited, 11/F Zung Fu Industrial
Building, 1067 King's Road, Quarry Bay, HONG
KONG, CHINA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

OKO
PRODUITS
Vélos 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=1700175&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,397  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION 
CANADA, 1375 Transcanada, Suite 105, Dorval
, QUEBEC H9P 2W8

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

DRIVE FOR SMILES
PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Bulletins d'information, calendriers, autocollants, décalcomanies, affiches, chaînes porte-clés, 
grandes tasses, bouteilles d'eau, fourre-tout, serviettes en tissu, casquettes de baseball, chapeaux 
et parapluies.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément services de bienfaisance pour enfants gravement malades 
et leurs familles, nommément campagne de financement pour services de bienfaisance consacrés 
aux enfants gravement malades et à leurs familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2013 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=1700397&extension=00


  1,700,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 742

  N  de demandeo 1,700,398  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION 
CANADA, 1375 Transcanada, Suite 105, Dorval
, QUEBEC H9P 2W8

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CONDUIRE POUR UN SOURIRE
PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Bulletins d'information, calendriers, autocollants, décalcomanies, affiches, chaînes porte-clés, 
grandes tasses, bouteilles d'eau, fourre-tout, serviettes en tissu, casquettes de baseball, chapeaux 
et parapluies.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément services de bienfaisance pour enfants gravement malades 
et leurs familles, nommément campagne de financement pour services de bienfaisance consacrés 
aux enfants gravement malades et à leurs familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2013 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=1700398&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,405  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GiveBridge Inc., 150 Eglinton Avenue East, 
Suite 801, Toronto, ONTARIO M4P 1E8

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIVEBRIDGE HELPING YOU CHANGE THE WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Ponts
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Soleil levant ou couchant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES
Campagnes de financement; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à 
des fins caritatives; collecte de dons 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=1700405&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,406  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GiveBridge Inc., 150 Eglinton Avenue East, 
Suite 801, Toronto, ONTARIO M4P 1E8

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

GIVEBRIDGE
SERVICES
Campagnes de financement; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à 
des fins caritatives; collecte de dons 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=1700406&extension=00


  1,700,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 745

  N  de demandeo 1,700,407  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GiveBridge Inc., 150 Eglinton Avenue East, 
Suite 801, Toronto, ONTARIO M4P 1E8

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

HELPING YOU CHANGE THE WORLD
SERVICES
Campagnes de financement; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à 
des fins caritatives; collecte de dons 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=1700407&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,410  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Lobne Fashion Co., Limited, 
Nanshan E-commerce Innovation Service Base,
A603, Tower G, Shekou United Industrial 
Village, South Park Road, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 Hwy 7 East, Suite 508, Markham, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOBNE N

Description de l’image (Vienne)
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).
- 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 sous-vêtements, maillots de bain, foulards, gants, pantalons, chemises, 
vestes, manteaux, chandail, chaussettes, costumes, vêtements sport, smokings, cravates, 
pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, pulls d'entraînement, polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes; 
fourrures; chaussettes et bas; ceintures, à savoir accessoires vestimentaires; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons et articles chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, cache-oreilles et tuque; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; robes de 
mariage; mallettes; sacs à main; sacs à dos; couettes; literie.

SERVICES
Agences d'importation et d'exportation; conception de vêtements; vente de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700410&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,700,420  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZYSTRENVA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700420&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,500  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ethical Foods SA, 8B, Chemin des Couleuvres, 
1295 Tannay, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPLORE ASIAN AUTHENTIC CUISINE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Carrés
- 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=1700500&extension=00
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PRODUITS
Produits alimentaires sans gluten, nommément pâtes alimentaires de haricot biologiques, soupes 
aux nouilles biologiques, pâtes alimentaires de riz biologiques, nouilles de riz biologiques, nouilles 
de blé biologiques, sauces, nommément sauce soya, sauce au poisson, sauce aux huîtres, sauce 
chili, sauce tomate, sauces à salade, sauces pour pâtes alimentaires et nouilles, condiments, 
nommément vinaigre, poudre de soya, épices, additifs pour utilisation comme aromatisant 
alimentaire, ail, gingembre, oignons, huiles alimentaires, sucre de palme et préparations pour faire 
des soupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,503  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alexander Sasha Shkolnikov, 982 Bathurst St., 
Ground Floor, Toronto, ONTARIO M5R 3G6

MARQUE DE COMMERCE

Bishnu Yoga
SERVICES
Organisation de cours de yoga publics et privés pour des groupes et des personnes. Organisation 
de cours de formation publics et privés des professeurs de yoga pour des groupes et des 
personnes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700503&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,554  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WineOnline Marketing Company, Ltd., 15 
Adrian Ave., Unit 166, Toronto, ONTARIO M6N 
5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR TRUSTED WINE ADVISORS
SERVICES
Services de vente au détail en ligne dans les domaines du vin, des livres et des accessoires pour 
le vin, nommément des verres à pied; services de catalogue de vente par correspondance et de 
vente par correspondance dans les domaines du vin, des livres et des accessoires pour le vin, 
nommément des verres à pied; services de club d'amateurs de vin par correspondance; diffusion 
d'information sur les vins, les aliments et les produits connexes, nommément sur les livres, les 
verres à pied, les tire-bouchons et les aérateurs à l'aide d'un réseau de communication 
électronique en ligne et d'un bulletin d'information électronique; services de représentation pour 
l'importation et la distribution de vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1700554&extension=00


  1,700,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 753

  N  de demandeo 1,700,667  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XYZ Interactive Technologies Inc., 101 College 
Street, Toronto, ONTARIO M5G 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACONSENSE
PRODUITS
Micrologiciels pour utilisation avec des systèmes de localisation et des dispositifs de repérage pour
jouets et robots; logiciels de localisation et de repérage d'articles, de robots, de jouets et de 
produits électroniques grand public; logiciels pour utilisation avec des systèmes de localisation et 
des dispositifs de repérage pour jouets et robots; logiciels de localisation et de repérage d'articles, 
de robots, de jouets et de produits électroniques grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/269,752 
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=1700667&extension=00


  1,700,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 754

  N  de demandeo 1,700,672  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QIG GROUP, LLC, 10000 Wehrle Drive, 
Clarence, NY 14031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUVECTRA
PRODUITS
Régulateurs électroniques pour utilisation avec un stimulateur neurologique implantable, 
nommément programmateur portatif et programmateur pour cliniciens; programmes informatiques 
pour la régulation et la surveillance de stimulateurs neurologiques implantables; dispositif de 
recharge principalement constitué d'un chargeur de pile utilisé avec un stimulateur neurologique 
implantable; régulateurs électroniques pour utilisation avec un stimulateur neurologique 
implantable, nommément programmateur portatif et programmateur pour cliniciens vendus 
séparément du stimulateur neurologique implantable; programmes informatiques pour la régulation
et la surveillance d'un stimulateur neurologique implantable; dispositif de recharge principalement 
constitué d'un chargeur de pile utilisé avec un stimulateur neurologique implantable et vendu 
séparément du stimulateur neurologique implantable; générateur d'impulsions électriques 
implantable à usage médical, nommément stimulateur neurologique implantable; régulateurs 
électroniques pour utilisation avec un stimulateur neurologique implantable, nommément 
programmateur portatif et programmateur pour cliniciens vendus comme un tout avec le 
stimulateur neurologique implantable; programmes informatiques de régulation et de surveillance 
d'un stimulateur neurologique implantable vendus comme un tout avec le stimulateur neurologique 
implantable; dispositif de recharge principalement constitué d'un chargeur de pile vendu comme un
tout avec un stimulateur neurologique implantable; outils et accessoires pour l'implantation et le 
fonctionnement d'un stimulateur neurologique implantable, nommément composants de 
stimulateurs neurologiques implantables; matériel éducatif et de formation imprimé, nommément 
fiches techniques, brochures, manuels et livres sur l'utilisation et le fonctionnement d'un stimulateur
neurologique implantable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 
86438305 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=1700672&extension=00


  1,700,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 755

  N  de demandeo 1,700,926  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Poultry Processors Ltd., 1756 
Pandora Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALLMARK FARMS EST. 1972

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Produits de volaille frais, congelés et cuits, nommément poulets entiers, morceaux de poulet, 
poulet désossé, hamburgers au poulet, dindes entières, morceaux de dinde, dinde désossée et 
hamburgers à la dinde; plats préparés; viandes; volaille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700926&extension=00


  1,701,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 756

  N  de demandeo 1,701,013  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemex Inc., 520 Clarke Road, London, 
ONTARIO N5V 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMEX
SERVICES
Services de distribution, nommément livraison de systèmes de panneaux muraux pour produits de 
construction intérieure et extérieure et d'architecture, ainsi que promotion de systèmes de 
panneaux muraux pour produits de construction intérieure et extérieure et d'architecture pour le 
compte d'installateurs de systèmes de panneaux muraux.

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=1701013&extension=00


  1,701,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 757

  N  de demandeo 1,701,086  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DYNAMAT INC, 100, de la Station, Laval, 
QUÉBEC H7M 3H7

MARQUE DE COMMERCE

DynaBG
PRODUITS
Pare-chocs maritime conçu spécifiquement pour protéger les barges des impacts avec d'autres 
embarcations ou structures d'amarrage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701086&extension=00


  1,701,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 758

  N  de demandeo 1,701,215  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Villa Mari, LLC, Suite 200 - 121 East Front 
Street, Traverse City, MI 49684, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

OAK ISLAND GOLD
PRODUITS
Vin; vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,598,427 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701215&extension=00


  1,701,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 759

  N  de demandeo 1,701,216  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Villa Mari, LLC, Suite 200 - 121 East Front 
Street, Traverse City, MI 49684, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

OAK ISLAND RED
PRODUITS
Vin; vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,598,426 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701216&extension=00


  1,701,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 760

  N  de demandeo 1,701,217  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Villa Mari, LLC, Suite 200 - 121 East Front 
Street, Traverse City, MI 49684, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

OAK ISLAND WHITE
PRODUITS
Vin; vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,598,424 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701217&extension=00


  1,701,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 761

  N  de demandeo 1,701,299  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resources Professionals Association, 
150 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

CPRHA
PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, polos, tee-shirts; mallettes; sacs de sport; 
fourre-tout; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons marqueurs, crayons pour écrire
; grandes tasses; tasses, nommément tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique; tapis de 
souris; épinglettes; insignes; banderoles, affiches; certificats; papier à en-tête; invitations; cartes 
professionnelles.

SERVICES
Gestion des ressources humaines, programmes de formation, d'évaluation et d'agrément de 
personnes et d'entités ayant trait à la gestion des ressources humaines au moyen d'exposés, de 
webinaires et de cours en ligne; tenue de conférences et de forums à l'intention des participants 
d'un programme de lobbying populaire concernant la modification, par le gouvernement de 
l'Ontario, des règlements et des décisions de politique publique qui ont trait aux professionnels des
ressources humaines; services liés à une base de données, nommément mesures de la gestion 
des ressources humaines qui fournissent des critères de comparaison du rendement d'un service 
de RH avec les rendements moyens et les meilleurs rendements de l'industrie; services 
d'évaluation des compétences, nommément administration de tests en ligne dans le domaine des 
compétences en ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2014 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=1701299&extension=00


  1,701,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 762

  N  de demandeo 1,701,364  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YT Industries GmbH, Zweibrückenstr. 2, 91301 
Forchheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPRA

PRODUITS
Vélos; cadres de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 05 janvier 2014 sous le No. 012 051 264 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701364&extension=00


  1,701,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 763

  N  de demandeo 1,701,680  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROPRIO DIRECT INC., 3899, Autoroute des 
Laurentides bureau 200, Laval, QUÉBEC H7L 
3H7

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

FOR SALE BY OWNER ... AND THEIR BROKER!
PRODUITS
Publications périodiques, nommément revues et manuels dans le domaine de l'achat, la vente et la
location de biens immobiliers.

SERVICES
(1) Diffusion d'informations concernant l'achat, la vente et la location de biens immobiliers sur 
l'internet.

(2) Services d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue de l'achat, la vente et la 
location de biens immobiliers.

(3) Consultation et conseils en matière de prêts hypothécaires.

(4) Services d'agence immobilière.

(5) Courtage en immeuble.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 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=1701680&extension=00


  1,701,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 764

  N  de demandeo 1,701,681  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROPRIO DIRECT INC., 3899, Autoroute des 
Laurentides bureau 200, Laval, QUÉBEC H7L 
3H7

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

LE COURTIER DU PROPRIO POUR VENDRE 
SOI-MÊME...ET AVEC UN COURTIER!
PRODUITS
Publications périodiques, nommément revues et manuels dans le domaine de l'achat, la vente et la
location de biens immobiliers.

SERVICES
(1) Diffusion d'informations concernant l'achat, la vente et la location de biens immobiliers sur 
l'internet.

(2) Services d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue de l'achat, la vente et la 
location de biens immobiliers.

(3) Consultation et conseils en matière de prêts hypothécaires.

(4) Services d'agence immobilière.

(5) Courtage en immeuble.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 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=1701681&extension=00


  1,701,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 765

  N  de demandeo 1,701,751  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery Inc., PO Box 62, Ross, CA 94957, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT PANTRY
PRODUITS
(1) Paniers à usage général pour le rangement d'articles ménagers.

(2) Paniers à usage général, autres qu'en métal, pour le rangement d'articles ménagers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4,512,098 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=1701751&extension=00


  1,701,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 766

  N  de demandeo 1,701,781  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT CLIPS, INC., 4400 West 78th Street, 
Suite 700, Minneapolis, MN 55435, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIPS OF KINDNESS
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément offre de coupes de cheveux gratuites aux personnes 
atteintes du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 
86435340 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 16 juin 2015 
sous le No. 4,755,647 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701781&extension=00


  1,701,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 767

  N  de demandeo 1,701,855  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGETEXPRESS
SERVICES
(1) Services de grand magasin de détail; services de pharmacie de détail; services d'épicerie de 
détail.

(2) Services de boulangerie-pâtisserie de détail; services de charcuterie de détail; services de 
magasin de vente au détail de vins et de spiritueux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 4,682,830 en liaison avec les services (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,685,379 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=1701855&extension=00


  1,702,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 768

  N  de demandeo 1,702,089  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexandre Bastide, 2223, de Gruyère, Laval, 
QUÉBEC H7K 2A6

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

L'GROS LUXE
PRODUITS
(1) Produits de marchandisage utilisés en liaison avec la vente et la promotion des services de 
restaurant, café, bar, nommément : verres, parapluies, bouteilles recyclables en métal, crayons, 
macarons, allumettes, autocollants, calepins de notes, T-shirts et chandails en coton ouaté.

(2) Mets préparés; produits de marchandisage utilisés en liaison avec la vente et la promotion des 
services de restaurant, café, bar, nommément : tapis d'entrée, skateboards, casquettes, lunettes et
pics de guitare.

SERVICES
Restaurant, café, bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702089&extension=00


  1,702,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 769

  N  de demandeo 1,702,179  Date de production 2014-11-12
 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

FLASHGUARD
PRODUITS
Clapets, particulièrement clapets antiretour pour canalisations de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 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 1968 sous le No. 855819 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702179&extension=00


  1,702,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 770

  N  de demandeo 1,702,276  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Fumoirs Smoke Chefs inc., 418, Place 
Jean-Coutu, Laval, QUEBEC H7H 3C7

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

STEPHAN&STEPHANE IDEATEURS CULINAIRES
PRODUITS
Saumon fumé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702276&extension=00


  1,702,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 771

  N  de demandeo 1,702,278  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES BRASSEURS GMT INC., 5585, rue de la 
Roche, Montréal, QUÉBEC H2J 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROBE NOIRE

Description de l’image (Vienne)
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702278&extension=00


  1,702,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 772

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,702,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 773

  N  de demandeo 1,702,406  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C., 1250, rue Nobel, 
Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1

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

Indexes
P STAR

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

PRODUITS
Cocktails alcoolisés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702406&extension=00


  1,702,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 774

  N  de demandeo 1,702,407  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE EN HARMONIE 
AVEC VOTRE VIE
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702407&extension=00


  1,702,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 775

  N  de demandeo 1,702,410  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC. UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE EN 
HARMONIE AVEC VOTRE VIE
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702410&extension=00


  1,702,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 776

  N  de demandeo 1,702,419  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC. UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE ADAPTÉE À 
VOTRE UNIVERS
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702419&extension=00


  1,702,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 777

  N  de demandeo 1,702,615  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC BANKING THAT FITS YOUR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702615&extension=00


  1,702,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 778

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,702,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 779

  N  de demandeo 1,702,624  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYMEL, S.E.C., 2200, AVENUE 
LÉON-PRATTE BUREAU 400, 
SAINT-HYACINTHE, QUÉBEC J2S 4B6

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

FAITES VOYAGER VOS PAPILLES
PRODUITS
Porc et volaille.

SERVICES
Services d'information et de conseils en matière de santé et de nutrition nommément recettes, 
programmes et régimes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 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=1702624&extension=00


  1,702,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 780

  N  de demandeo 1,702,805  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WorkJam Inc., 655 Roslyn Ave., Montreal, 
QUEBEC H3Y 2V1

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

WORKJAM
PRODUITS
Logiciels d'application Web et téléchargeables sur des téléphones mobiles, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes, dotés de fonctions de planification, de recrutement de 
personnel, de recrutement pour des quarts, de gestion de quarts, de réseautage social ainsi que de
messagerie texte, mobile et en ligne et destinés aux chercheurs d'emploi, aux employés et aux 
employeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702805&extension=00


  1,703,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 781

  N  de demandeo 1,703,154  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vasse Felix Pty Ltd, Suite 1, 464 Murray Street,
Perth 6000 WA, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FILIUS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FILIUS est « son of ».

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703154&extension=00


  1,703,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 782

  N  de demandeo 1,703,200  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sedus Stoll AG, Bruckenstrass 15, 79791 
Waldshut-Tiengen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

terri tory
PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de bureau; chaises et tables de bureau; chaises, sièges de repos, 
sièges pivotants, sièges de repos pivotants, bureaux, tables de conférence, mobilier d'appoint, 
étuis pour fichiers; pièces et accessoires de mobilier de bureau; accessoires pour salles de 
conférence, nommément babillards, cloisons portatives, tableaux de papier, podiums et armoires à 
vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
janvier 2013 sous le No. 011175536 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703200&extension=00


  1,703,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 783

  N  de demandeo 1,703,271  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fleexer Management Inc., 18545, rue Larivière,
Mirabel, QUÉBEC J7N 1W3

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)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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

SERVICES
Jumelage par Internet d'entreprises, de services et de clients potentiels permettant de jumeler des 
profils d'individus et d'entreprises qui recherchent et achètent des services et des produits, à des 
profils d'individus et d'entreprises qui affichent et vendent des services et des produits; fourniture 
d'un babillard électronique dans le domaine de l'affichage de services et de produits nommément 
inscription pour offrir un produit ou service de tout type incluant de bénévolat; fourniture d'accès à 
une base de données électronique dans le domaine de l'affichage de produits et services de tout 
type y inclus de 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=1703271&extension=00


  1,703,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 784

  N  de demandeo 1,703,471  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JNK Food Management Ltd., 12951 Bathgate 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERY UP

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération anglaise des caractères étrangers est « very up ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « premium ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703471&extension=00


  1,703,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 785

PRODUITS
(1) Viande et volaille.

(2) Poissons et fruits de mer; plats préparés, y compris dim sum chinois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,703,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 786

  N  de demandeo 1,703,661  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Native Canada Footwear Ltd., 1838 West 1st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1G5

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

FUTURE CLASSICS
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures et espadrilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86299353 
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=1703661&extension=00


  1,703,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 787

  N  de demandeo 1,703,808  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

PERFORM UNDER PRESSURE
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 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=1703808&extension=00


  1,703,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 788

  N  de demandeo 1,703,887  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHS INC., 5500 Cenex Drive, Inver Grove 
Heights, MN 55077, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTO GOLD
PRODUITS
Huiles à moteur et liquide de transmission.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703887&extension=00


  1,704,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 789

  N  de demandeo 1,704,102  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bev. Con ApS, Laegaardsvej 24, 8520 Lystrup, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SETAÏ
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément rhum et cocktails alcoolisés à base de rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704102&extension=00


  1,704,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 790

  N  de demandeo 1,704,194  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOT BAGGERS CUSTOM MOTORCYCLES 
LTD., 130 Jewell Road, Cornwall, PRINCE 
EDWARD ISLAND C0A 1H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAVOC V O

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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

PRODUITS
Motos et pièces connexes.

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=1704194&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,394  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SABER GRILLS, LLC, 1017 Front Avenue, 
Columbus, GA 31901, 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

DANCOOK
PRODUITS
Grils de barbecue, foyers extérieurs sur pieds, foyers extérieurs et vasques de feu, foyers 
extérieurs et foyers extérieurs sur pieds portatifs; pièces et accessoires pour grils, foyers extérieurs
, foyers extérieurs sur pieds et vasques de feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704394&extension=00


  1,704,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30
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  N  de demandeo 1,704,532  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHIPCO HOLDINGS LIMITED, 2980 King 
Street East, Kitchener, ONTARIO N2A 1A9

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
B BROWN BXXZE BAR

SERVICES
Services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704532&extension=00


  1,704,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 793

  N  de demandeo 1,704,998  Date de production 2014-11-28
 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

Indexes
NATREL FILTERED FILTRÉ SANS LACTOSE FREE CHOCOLATE CHOCOLAT

Description de l’image (Vienne)
- Flaques d'eau
- 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
- Banderoles, cartouches
- Rectangles

PRODUITS
Produits laitiers, lait au chocolat sans lactose

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704998&extension=00
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SERVICES
(1) Activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de 
produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics ou lors d'événements 
sociaux, culturels ou sportifs; activités de commandites nommément services promotionnels 
consistants en la promotion de marchandises et de services par jumelage de marchandises et de 
services de commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un 
programme de coupons de détail concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un 
programme pour l'octroi de primes en espèces aux clients au moyen d'émission et échange de 
coupons; instructions, conseils, informations nutritionnelles, informations sur la santé, recettes, 
pour l'emploi de produits alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, 
sur les sites Internet et les médias sociaux; démonstration de produits alimentaires en magasins, 
dans les foires, dans les lieux publics; services de promotion des ventes par fidélisation de la 
clientèle liés ou non à l'usage d'une carte ou à la remise de produits promotionnels nommément 
verres, T-shirts, tasse à café, tabliers; organisation de concours et de campagne promotionnelle, 
dans les lieux publics, foires, magasins, encourageant la consommation de produits laitiers et 
communication d'informations nutritionnelles et informations sur la santé par la distribution de 
documents et recettes, sur médias sociaux ou sur Internet; exploitation d'un babillard électronique 
dans le domaine de la cuisine et de la nutrition

(2) approvisionnement en produits laitiers; ateliers et séminaires dans le domaine de l'alimentation;
consultation et recherches dans le domaine des produits laitiers; cours de cuisine; distribution 
d'échantillons; édition de livres; édition de textes; formation professionnelle en production laitière et
fromagère; fourniture d'accès à une base de données électroniques dans le domaine de la cuisine 
et des produits alimentaires; organisation de salon des fromages; organisation de concours de 
cuisine; organisation et tenue de conférences relatives aux produits laitiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (1); 
avril 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(2)



  1,704,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,704,999  Date de production 2014-11-28
 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

Indexes
NATREL WHIPPING CREAM SANS LACTOSE FREE CRÈME À FOUETTER

Description de l’image (Vienne)
- Crème fouettée
- Fraises, framboises, mûres
- Banderoles, cartouches
- 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 arc de cercle

PRODUITS
Produits laitiers, crème à fouetter sans lactose

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704999&extension=00
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SERVICES
(1) Activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de 
produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics ou lors d'événements 
sociaux, culturels ou sportifs; activités de commandites nommément services promotionnels 
consistants en la promotion de marchandises et de services par jumelage de marchandises et de 
services de commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un 
programme de coupons de détail concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un 
programme pour l'octroi de primes en espèces aux clients au moyen d'émission et échange de 
coupons; instructions, conseils, informations nutritionnelles, informations sur la santé, recettes, 
pour l'emploi de produits alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, 
sur les sites Internet et les médias sociaux; démonstration de produits alimentaires en magasins, 
dans les foires, dans les lieux publics; services de promotion des ventes par fidélisation de la 
clientèle liés ou non à l'usage d'une carte ou à la remise de produits promotionnels nommément 
verres, T-shirts, tasse à café, tabliers; organisation de concours et de campagne promotionnelle, 
dans les lieux publics, foires, magasins, encourageant la consommation de produits laitiers et 
communication d'informations nutritionnelles et informations sur la santé par la distribution de 
documents et recettes, sur médias sociaux ou sur Internet; exploitation d'un babillard électronique 
dans le domaine de la cuisine et de la nutrition

(2) approvisionnement en produits laitiers; ateliers et séminaires dans le domaine de l'alimentation;
consultation et recherches dans le domaine des produits laitiers; cours de cuisine; distribution 
d'échantillons; édition de livres; édition de textes; formation professionnelle en production laitière et
fromagère; fourniture d'accès à une base de données électroniques dans le domaine de la cuisine 
et des produits alimentaires; organisation de salon des fromages; organisation de concours de 
cuisine; organisation et tenue de conférences relatives aux produits laitiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (1); 
avril 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(2)
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,705,005  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTL BLOG INC., 1201 RUE DU SUSSEX, 
MONTREAL, QUEBEC H3H 2A1

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

NARCITY
SERVICES
Services de site Web de communication et d'évaluation des tendances, nommément en ce qui a 
trait aux évènements locaux, aux lieux d'intérêt et aux nouvelles, aux habitudes de vie des 
étudiants universitaires et des jeunes entrepreneurs, aux restaurants, aux évènements récréatifs et
culturels, nommément à la vie nocturne et au divertissement dans diverses villes du monde et aux 
alentours de ces villes.

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=1705005&extension=00


  1,705,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 798

  N  de demandeo 1,705,006  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES LASSONDE INC, 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
NELLY SIRIEIX
(Industries Lassonde), 755, rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

VERT ACTIV
PRODUITS
Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et 
légumes mélangés et jus de fruits et légumes mélangés; smoothies;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705006&extension=00


  1,705,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 799

  N  de demandeo 1,705,110  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACM Consulting Inc., 307 Ridley Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M3H 1K8

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

True Profit
PRODUITS
Disques compacts et disques vidéonumériques préenregistrés pour la formation organisationnelle 
et en entreprise offrant de l'information sur la consultation et le coaching en affaires; publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, cahiers, livrets, brochures, dépliants, bulletins 
d'information, articles de journaux et de magazines d'information sur la consultation et le coaching 
en affaires; imprimés, nommément formulaires, fiches d'évaluation, feuilles de travail, carnets et 
listes de contrôle d'information sur la consultation et le coaching en affaires.

SERVICES
Consultation et coaching en affaires; consultation et coaching en marketing d'entreprise; 
consultation et coaching liés aux opérations commerciales; offre d'information dans les domaines 
de la gestion des affaires, des opérations commerciales et du marketing d'entreprise; services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, d'exposés, de cours, de conférences 
publiques, de discours et d'allocutions dans les domaines de la consultation et du coaching en 
affaires; exploitation de sites Web où les utilisateurs peuvent trouver des renseignements sur les 
services de consultation et de coaching en affaires, où ils peuvent acheter des services de 
consultation et de coaching en affaires ainsi que des conférences et des ateliers privés de 
consultation et de coaching en affaires, et où ils peuvent obtenir des renseignements au sujet de 
conférences, d'ateliers et de discours publics sur la consultation et la formation en affaires; 
programmes de formation dans le domaine des opérations commerciales; conférences de 
consultation et de coaching en affaires; émissions sur Internet dans les domaines de la 
consultation et du coaching en affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1705110&extension=00


  1,705,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3179 page 800

  N  de demandeo 1,705,191  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entretien Esthétique Extérieur: Spray-Net Inc., 
1468, rue Graham-Bell, Bureau 100, 
Boucherville, QUEBEC J4B 6H5

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPRAY-NET INC. THE SPRAY-APPLIED PAINTING SPECIALIST.

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin circulaire sous lequel sont écrits les mots « 
SPRAY NET » en lettres stylisées. À la droite du mot « NET » est écrit le mot « INC » en plus 
petites lettres, à la verticale. Sous les mots « SPRAY NET » figure le slogan « The Spray-Applied 
Painting specialist. ».

PRODUITS
Peinture d'intérieur et d'extérieur.

SERVICES
Services de peinture résidentielle, industrielle et commerciale; services de franchisage, 
nommément offre de formation et d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises de peinture résidentielle, industrielle et commerciale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705191&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,705,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 802

  N  de demandeo 1,705,422  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOX

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot BOX et la feuille d'érable
sont rouges. La lettre « L » est bleue. L'arrière-plan est jaune.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES
Services d'épicerie de détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705422&extension=00


  1,705,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2014 en liaison avec les services.



  1,705,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 804

  N  de demandeo 1,705,432  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synagro-WWT, Inc, Suite 100, 435 Williams 
Court, Baltimore, MD 21220, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

BIO GRO
SERVICES
Services de gestion des boues.

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=1705432&extension=00


  1,705,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 805

  N  de demandeo 1,705,547  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE ADAPTÉE À VOTRE VIE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705547&extension=00


  1,705,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,705,558  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC. UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE ADAPTÉE À 
VOTRE VIE
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705558&extension=00


  1,705,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 807

  N  de demandeo 1,705,823  Date de production 2014-12-04
 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

Indexes
MANUCURES SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER CANADIAN CANCER SOCIETY

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons trapus
- Bouteilles ou flacons sans col
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705823&extension=00


  1,705,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 808

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 août 2014 en liaison avec les services.



  1,705,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 809

  N  de demandeo 1,705,826  Date de production 2014-12-04
 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

ManuCURES
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1705826&extension=00


  1,705,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 810

  N  de demandeo 1,705,911  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER ARC
PRODUITS
Lames de scie alternative.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1705911&extension=00


  1,705,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 811

  N  de demandeo 1,705,915  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER BLAST TECHNOLOGY
PRODUITS
Lames de scie alternative.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
425,987 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=1705915&extension=00


  1,706,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 812

  N  de demandeo 1,706,005  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URSCHEL LABORATORIES INC., a legal entity
, 2503 Calumet Ave., Valparaiso, IN 46383, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRINT 2
PRODUITS
Machines de transformation des aliments, nommément machines commerciales de transformation 
des aliments et coupeuses d'aliments, nommément coupeuses en dés électriques, robots 
culinaires électriques, coupe-aliments électriques et trancheuses électriques, ainsi que pièces de 
rechange connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86333838
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=1706005&extension=00


  1,706,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 813

  N  de demandeo 1,706,008  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q.E.P. CO., INC., 1001 BROKEN SOUND 
PARKWAY, SUITE A, BOCA RATON, FL 
33487, 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

Q-FLOOR
PRODUITS
Revêtements de sol en tapis et/ou en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706008&extension=00


  1,706,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 814

  N  de demandeo 1,706,011  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomark Cancer Systems Inc., Suite 165 - 
10551 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOMARK.net
SERVICES
(1) Diffusion d'information médicale par un réseau informatique mondial.

(2) Transport aérien de marchandises.

(3) Diffusion d'information sur les soins de santé par un réseau informatique mondial.

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=1706011&extension=00


  1,706,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 815

  N  de demandeo 1,706,020  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eveready Battery Company, Inc., 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

READYFLEX
PRODUITS
Piles et batteries à usage général, lampes de poche et projecteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706020&extension=00


  1,706,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 816

  N  de demandeo 1,706,181  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BounceLab Ltd, Northland RPO, PO Box 67222
, Calgary, ALBERTA T2L 2L2

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

BUBAND
PRODUITS
Vêtements de sport.

SERVICES
Vente au détail en ligne de vêtements 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=1706181&extension=00


  1,706,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 817

  N  de demandeo 1,706,208  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSIRUS SOLUTIONS INC., 56 Sheppard 
Avenue West, PO Box M2N 1M2, Toronto, 
ONTARIO M2N 1M2

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
95 King Street East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5C1G4

MARQUE DE COMMERCE

GRILLSPOT
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de (a) barbecues, (b) de trousses de réparation de
barbecues, (c) de pièces de rechange pour grils, nommément de bases, de supports, d'armatures, 
d'appuis, de brûleurs, de tubes de raccordement, de roulettes et de roues, de boutons de 
commande et de cadrans, de tableaux de commande, de plaques décoratives, de grilles de 
cuisson, d'ensembles de portes, de poignées, d'embouts, de plateaux à graisse, de godets à 
graisse, de plaques chauffantes, d'allumeurs, d'électrodes, de récupérateurs, de poignées de 
couvercle, de tiges à rayonnement, de plateaux à rayonnement, de régulateurs, de tuyaux flexibles,
de grilles pour pierres, d'étagères d'appoint, de couvercles de brûleur d'appoint, de fumoirs et de 
plateaux à copeaux de bois, d'indicateurs de température, de plaques chauffantes, (d) d'ustensiles 
et d'accessoires de cuisine, nommément de pinceaux, de brosses à grille, de brochettes, de 
spatules et de pinces, de paniers, de couvercles de gril, de rôtissoires à poulet, de housses, de 
lèche-frites, de grils, de tapis pour grils, d'éclairage, de rôtissoires, de tournebroches, de fumoirs, 
de mitaines ignifuges de barbecue, de gants ainsi que (e) de thermomètres à usage autre que 
médical

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=1706208&extension=00


  1,706,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 818

  N  de demandeo 1,706,211  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre, 
Lasalle, QUEBEC H8N 1B7

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

MY CHOCOLATE SNACK
PRODUITS
Confiseries au chocolat, bonbons au chocolat; bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706211&extension=00


  1,706,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 819

  N  de demandeo 1,706,247  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Farrell, 19 rue de la Coopérative, 
Rigaud, QUEBEC J0P 1P0

MARQUE DE COMMERCE

Maisons Usinées Bellevue
PRODUITS
(1) Maisons, nommément maisons préfabriquées et modulaires.

(2) Maisons mobiles.

(3) Armoires de cuisine.

SERVICES
(1) Construction de propriétés résidentielles et commerciales.

(2) Construction et réparation de maisons.

(3) Rénovation d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706247&extension=00


  1,706,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 820

  N  de demandeo 1,706,300  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 ROYALMOUNT
SUITE 100, MONTREAL, QUEBEC H4P 2T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HE3OVEL

PRODUITS
Préparations pour le traitement des hémorroïdes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706300&extension=00


  1,706,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 821

  N  de demandeo 1,706,365  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBERTA LEGAL INFORMATION SOCIETY, 
2010, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA T5J 3H1

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

LEGALAVENUE
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, dépliants, affiches, bulletins d'information, brochures, livrets, 
magazines, journaux et feuillets.

SERVICES
Offre de services d'information juridique publique, nommément exploitation d'un site Web qui 
donne au public un accès à des sites Web d'information juridique et aux ressources et aux 
documents qui s'y trouvent, ainsi que des liens pour aider le public à accéder à des imprimés.

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=1706365&extension=00


  1,706,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 822

  N  de demandeo 1,706,369  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBERTA LEGAL INFORMATION SOCIETY, 
2010, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA T5J 3H1

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

LEGALAVE
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, dépliants, affiches, bulletins d'information, brochures, livrets, 
magazines, journaux et feuillets.

SERVICES
Offre de services d'information juridique publique, nommément exploitation d'un site Web qui 
donne au public un accès à des sites Web d'information juridique et aux ressources et aux 
documents qui s'y trouvent, ainsi que des liens pour aider le public à accéder à des imprimés.

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=1706369&extension=00


  1,706,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 823

  N  de demandeo 1,706,402  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwang Yang Motor Co., Ltd., 35 Wan Hsing 
Street, Sanmin District, Kaohsiung, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER 8 50R

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « super » 
est noir avec un contour gris. Le chiffre 8 et la lettre R sont rouges. Le nombre 50 est blanc avec 
un contour noir.

PRODUITS
Motos; motos électriques; scooters; scooters électriques; vélos; vélos 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=1706402&extension=00


  1,706,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 824

  N  de demandeo 1,706,483  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPREAD CHEER
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706483&extension=00


  1,706,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 825

  N  de demandeo 1,706,500  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHI Formwork GmbH, Friedrich-Engels-Straße 
155, 14822, Borkheide, GERMANY

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison 
Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

GHI FORMWORK
PRODUITS
Coffrages de mur, de plancher et de colonne pour le moulage de béton et de matériaux semblables
; tours porteuses pour l'étaiement et le coffrage; échafaudages; tables et coffrages pour le coulage 
de dalles de béton; poutres en bois, étais verticaux et pièces d'ancrage pour la construction.

SERVICES
Services de génie, nommément conception et installation de coffrages et d'échafaudages de mur 
pour le moulage de béton et de matériaux semblables; conception et installation d'échafaudages et
de systèmes d'ascension; gestion et supervision de chantiers de construction; solutions financières
pour projets de construction, nommément accroissement du crédit des clients; remise à neuf de 
coffrages; logistique liée aux matériaux de construction, nommément organisation de la livraison de
matériaux de construction et de coffrage du parc d'entreposage au client et du fournisseur au client
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2014 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=1706500&extension=00


  1,706,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 826

  N  de demandeo 1,706,824  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nioxin Research Laboratories Inc., 2124 
Skyview Drive, Lithia Springs, GA 30122, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706824&extension=00
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COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 827

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMA PURIFYING DENSITY DIAMETER

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 828

PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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Vol. 62 No. 3179 page 829

  N  de demandeo 1,706,852  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1-800 Contacts, Inc., 66 East Wadsworth Park 
Drive, Draper, UT 84020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LENSEASY

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Verres de contact.

SERVICES
Services de commande en ligne informatisés de verres de contact; services de magasin de vente 
au détail de verres de contact en ligne ainsi que par téléphone, par télécopieur et par 
correspondance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86/
343,298 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=1706852&extension=00


  1,706,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 830

  N  de demandeo 1,706,862  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunflower Productions Inc, 707-30 North Park 
Road, Thornhill, ONTARIO L4J 0G6

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Autres jeux ou jouets
- Popcorn, maïs éclaté
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Bidons, seaux, arrosoirs
- Autres gros récipients
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Description de la marque de commerce
Ourson en peluche avec popcorn.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706862&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise offrant des services aux mères et aux parents de nourrissons et de
bébés, nommément projections de films, séances de photographie, séances de scrapbooking, 
cours de chansons et de jeux, démonstrations de maquillage, photographie de portrait et garde 
d'enfants.

(2) Services de marketing et de promotion, nommément services de promotion de la vente de 
marchandises de tiers par la distribution d'échantillons emballés et par des concours

(3) Services de salles de cinéma, nommément offre de divertissement et de publicité avant le long 
métrage conjointement avec des films et la projection de films pour les parents de nourrissons et 
de bébés.

(4) Services Internet, nommément diffusion d'information sur du divertissement et des évènements 
spéciaux sur un réseau informatique mondial.

(5) Services de divertissement, à savoir films pour les salles de cinéma et projections de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 août 2013 en liaison avec les services.



  1,706,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 832

  N  de demandeo 1,706,866  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAUNCH PAD SERVICES INC., 169 John 
Street, Unit 705, Toronto, ONTARIO M5T 1X3

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

LAUNCH PAD
SERVICES
Services d'agence de création numérique; services d'agence de publicité; services d'agence de 
relations publiques; publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies de 
marketing et d'image de marque pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers au 
moyen d'activités dans les médias sociaux électroniques et les médias numériques ainsi que 
d'activités de relations publiques.

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=1706866&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,706,895  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERA DEVELOPMENT CORP., 195-10 
Research Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7J7

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTEIN FOR LIFE E

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « Protein 
for Life » est argent. La vigne et les trois feuilles sont vertes.

SERVICES
Vente en gros et au détail de suppléments et de produits alimentaires; services de transformation 
et de fabrication d'aliments, nommément production de suppléments et de produits alimentaires, 
nommément de fibres alimentaires, de préparations pour boissons, de protéines en poudre, de 
boissons à base de soya et d'autres légumineuses et à base d'autres protéines; location à contrat, 
location et entretien d'équipement de production de suppléments alimentaires.

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=1706895&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,897  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERA DEVELOPMENT CORP., 195-10 
Research Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4S 7J7

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTEIN FOR LIFE E

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

SERVICES
Vente en gros et au détail de suppléments et de produits alimentaires; services de transformation 
et de fabrication d'aliments, nommément production de suppléments et de produits alimentaires, 
nommément de fibres alimentaires, de préparations pour boissons, de protéines en poudre, de 
boissons à base de soya et d'autres légumineuses et à base d'autres protéines; location à contrat, 
location et entretien d'équipement de production de suppléments alimentaires.

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=1706897&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,002  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wesgroup Properties Limited Partnership, Suite
910, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1L3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

WESGROUP
SERVICES
Services de promotion et de gestion immobilières, nommément promotion, construction, gestion, 
crédit-bail, location et vente de biens immobiliers à usage commercial, industriel, résidentiel et 
professionnel et pour la vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1707002&extension=00


  1,707,026
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,707,026  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bugsy Brewing Inc, 2780 S Jones Blvd., Suite 
3793, Las Vegas, NV 89146, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

LYTT
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément boissons de malt aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707026&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,032  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, PC
, a corporation of South Carolina, The Ogletree 
Building, 300 North Main Street, Greenville, SC 
29601, 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

OGLETREE
SERVICES
Services juridiques; offre de conférences et d'ateliers de formation sur des questions liées à la 
conformité en matière de droit du travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 
86477344 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=1707032&extension=00


  1,707,082
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,707,082  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My VIP Concierge Inc., 607, 888 - 4th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0V2

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

MyVIPconcierge
PRODUITS
Applications pour téléphones mobiles servant à accéder à de l'information sur les produits, les 
services et l'emplacement d'entreprises.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans des médias électroniques, plus précisément 
sur Internet.

(2) Publicité des produits et des services de tiers par des applications mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1707082&extension=00


  1,707,087
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,707,087  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Châtagnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MX MASTER
PRODUITS
Souris d'ordinateur, boules de commande, claviers d'ordinateur, pointeurs sans fil, à savoir 
pointeurs sans fil, caméras Web et casques d'écoute pour utilisation avec des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707087&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,282  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park,
CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FACEBOOK
PRODUITS
Véhicules aériens sans pilote (UAV).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/311,282 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707282&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,309  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURALLY SPLENDID ENTERPRISES LTD.,
2435 BETA AVENUE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5C 5N1

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

MARQUE DE COMMERCE

PAWSITIVE FX
PRODUITS
Produits non médicamenteux pour les soins et le toilettage des animaux de compagnie et des 
animaux, nommément baumes, crèmes, huiles essentielles, poudres, shampooings, lingettes, 
nettoyants pour la peau, revitalisants, dentifrices, lotions, onguents et vaporisateurs; nourriture 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707309&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,707,310  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAIME SAIBIL, 6 BANTON RD., NORTH YORK
, ONTARIO M3H 3H1

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Logiciels pour téléphones cellulaires et ordinateurs servant à passer des commandes auprès de
restaurants rapides et de traiteurs sur Internet.

(2) Contenants pour plats à emporter.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, affiches, pancartes, calendriers 
et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, cordons, ouvre-bouteilles, boîtes-repas, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, couverts et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur; offre de salles de réception.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, de la restauration et 
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=1707310&extension=00


  1,707,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,707,324  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midnight Madness Distilling, 2300 
Trumbauersville Rd, PO Box 116, Quakertown, 
PA 18951, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRE
PRODUITS
Liqueurs, nommément liqueur à base de plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707324&extension=00
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COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 844

  N  de demandeo 1,707,328  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Glow Inc., 5230 DUNDAS ST. W, Six 
Points Plaza, PO Box 40571 Six Points Plaza, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 6K8

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

PAINT PRO
PRODUITS
(1) Compresseurs d'air.

(2) Aérographes, pistolets pneumatiques, pistolets à air comprimé.

(3) Colorants alimentaires, fondant pour aliments.

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la décoration de gâteaux; services éducatifs dans le 
domaine des cosmétiques; services éducatifs dans le domaine de la décoration de motos.

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=1707328&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,351  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kusha Inc., 111130 Warland Drive, Cypress, 
California, 90630, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEER VEER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- 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).
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Riz et produits alimentaires à base de riz, nommément croustilles de riz, flocons de riz, farine de riz
, galettes de riz et nouilles de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707351&extension=00


  1,707,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 846

  N  de demandeo 1,707,362  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FrostHog Inc., Box 635, Rosebud, ALBERTA 
T0J 2T0

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROSTHOG O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Équipement de décongélation du sol, nommément unité autonome constituée d'un ensemble de 
remorque et de capot. .

SERVICES
Offre de services de vente, de location, d'entretien et de vérification d'équipement de décongélation
du sol, nommément d'une unité autonome constituée d'un ensemble de remorque et de capot.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 1989 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707362&extension=00


  1,707,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 847

  N  de demandeo 1,707,367  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASTERN CURRENTS DISTRIBUTING LTD., 
9109 Shaughnessy Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 6R9

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESCRIPTION LEARNING
SERVICES
Offre d'un service de formation Web comprenant des vidéos éducatives à l'intention des patients 
sur la santé naturelle et les protocoles de bien-être.

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=1707367&extension=00


  1,707,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 848

  N  de demandeo 1,707,370  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active AgriProducts Inc., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

N-BLOCK
PRODUITS
Additif chimique pour engrais servant à inhiber l'uréase.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707370&extension=00


  1,707,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 849

  N  de demandeo 1,707,371  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, 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

LASHTOPIA
PRODUITS
Cosmétiques, nommément mascara.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 86/
396,591 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=1707371&extension=00


  1,707,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 850

  N  de demandeo 1,707,381  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BURNIE GROUP INC., 18 KING ST. E, 
TORONTO, ONTARIO M5C 1C4

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOMER ASSISTANCE RATIO
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, tapis de souris, banderoles, macarons de fantaisie, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires et de l'évaluation de 
l'efficacité individuelle des employés, de l'efficacité d'un service et de l'efficacité d'un bureau dans 
son ensemble, pour déterminer les points à améliorer et suggérer des façons de simplifier les 
processus pour maximiser l'efficacité au travail.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des affaires et de 
l'évaluation de l'efficacité individuelle des employés, de l'efficacité d'un service et de l'efficacité d'un
bureau dans son ensemble, pour déterminer les points à améliorer et suggérer des façons de 
simplifier les processus pour maximiser l'efficacité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2012 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=1707381&extension=00


  1,707,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 851

  N  de demandeo 1,707,382  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BURNIE GROUP INC., 18 KING ST. E, 
TORONTO, ONTARIO M5C 1C4

MARQUE DE COMMERCE

OVERALL CENTRE PRODUCTIVITY
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, tapis de souris, banderoles, macarons de fantaisie, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires et de l'évaluation de 
l'efficacité individuelle des employés, de l'efficacité d'un service et de l'efficacité d'un bureau dans 
son ensemble, pour déterminer les points à améliorer et suggérer des façons de simplifier les 
processus pour maximiser l'efficacité au travail.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des affaires et de 
l'évaluation de l'efficacité individuelle des employés, de l'efficacité d'un service et de l'efficacité d'un
bureau dans son ensemble, pour déterminer les points à améliorer et suggérer des façons de 
simplifier les processus pour maximiser l'efficacité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2012 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=1707382&extension=00


  1,707,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 852

  N  de demandeo 1,707,407  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhen Dazzne Technical Limited, A509, 
Block 5, Huibaojiang Building, Minzhi Avenue, 
Minzhi Sub-District Office, Longhua District, 
ShenZhen, GuangDong 518131, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAZZNE D

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, DAZZNE est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

PRODUITS
Trépieds pour appareils photo; supports pour appareils photo; obturateurs pour appareils photo; 
flashs pour appareils photo; filtres photographiques; objectifs; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; appareils photo; projecteurs de diapositives; diaphragmes pour 
appareils photo; égouttoirs pour la photographie; lampes éclair pour appareils photo; déclencheurs 
d'appareils photo; filtres anti-ultraviolets pour la photographie; caméras de cinéma; séchoirs pour la
photographie; projecteurs vidéo; projecteurs de diapositives; lanternes magiques; supports de 
plaques de développement pour la photographie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707407&extension=00


  1,707,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 853

  N  de demandeo 1,707,421  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sang-Yeon Woo, 103 - 5655 Inman Ave., 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2M2

Représentant pour signification
SANG-YEON WOO
103 - 5655 INMAN AVE., BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA, V5H2M2

MARQUE DE COMMERCE

Hole: New World
PRODUITS
Jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels 
de jeux électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux interactifs; programmes de jeux interactifs avec capteur 
gyroscopique; logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs avec capteur gyroscopique.

SERVICES
Services de jeux électroniques offerts sur Internet; offre de jeux informatiques en ligne; diffusion 
d'information en ligne sur les jeux informatiques; offre de jeux en ligne au moyen de systèmes 
informatisés; diffusion d'information sur le divertissement ayant trait aux jeux informatiques par un 
réseau d'information.

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=1707421&extension=00


  1,707,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 854

  N  de demandeo 1,707,423  Date de production 2014-12-16
 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

ONE VOICE
SERVICES
Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'obtenir de l'information sur des produits et de 
déposer des plaintes dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707423&extension=00


  1,707,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 855

  N  de demandeo 1,707,425  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Brothers Guitar Company Ltd., 21b 
Carlaw Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANK BROTHERS GUITAR COMPANY
PRODUITS
Guitares électriques; guitares acoustiques; guitares basses électriques; tiples; instruments de la 
famille des mandolines; guitares hawaïennes; banjos électriques; amplificateurs de guitare; 
pédales d'effets pour guitare; étuis à guitare; courroies de guitare; médiators; cordes de guitare; 
cordons de guitare; cordons de guitare, nommément cordons de raccordement; supports de guitare
; vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES
Conception et fabrication de guitares et d'accessoires de guitare; conception et fabrication 
d'instruments de la famille des mandolines; diffusion d'information sous forme imprimée et 
électronique par Internet, dans le domaine des guitares, des instruments de musique, de la 
conception de guitares et de la conception d'instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 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=1707425&extension=00


  1,707,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 856

  N  de demandeo 1,707,426  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Brothers Guitar Company Ltd., 21b 
Carlaw Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANK BROTHERS
PRODUITS
Guitares électriques; guitares acoustiques; guitares basses électriques; tiples; instruments de la 
famille des mandolines; guitares hawaïennes; banjos électriques; amplificateurs de guitare; 
pédales d'effets pour guitare; étuis à guitare; courroies de guitare; médiators; cordes de guitare; 
cordons de guitare; cordons de guitare, nommément cordons de raccordement; supports de guitare
; vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES
Conception et fabrication de guitares et d'accessoires de guitare; conception et fabrication 
d'instruments de la famille des mandolines; diffusion d'information sous forme imprimée et 
électronique par Internet, dans le domaine des guitares, des instruments de musique, de la 
conception de guitares et de la conception d'instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 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=1707426&extension=00


  1,707,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 857

  N  de demandeo 1,707,427  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Brothers Guitar Company Ltd., 21b 
Carlaw Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRANK BROTHERS

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Guitares électriques; guitares acoustiques; guitares basses électriques; tiples; instruments de la 
famille des mandolines; guitares hawaïennes; banjos électriques; amplificateurs de guitare; 
pédales d'effets pour guitare; étuis à guitare; courroies de guitare; médiators; cordes de guitare; 
cordons de guitare; cordons de guitare, nommément cordons de raccordement; supports de guitare
; vêtements tout-aller; chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707427&extension=00


  1,707,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 858

SERVICES
Conception et fabrication de guitares et d'accessoires de guitare; conception et fabrication 
d'instruments de la famille des mandolines; diffusion d'information sous forme imprimée et 
électronique par Internet, dans le domaine des guitares, des instruments de musique, de la 
conception de guitares et de la conception d'instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,707,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 859

  N  de demandeo 1,707,428  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED, a legal entity, Science Based 
Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 
1142, Jerusalem 91010, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

LARIDA
PRODUITS
Médicament antirétroviral pour le traitement des infections au VIH-1.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707428&extension=00


  1,707,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 860

  N  de demandeo 1,707,433  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI PASTEUR, a Société Anonyme, a 
legal entity, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 
Lyon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JEVEXIN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est un mot inventé et n'a aucune traduction ni en 
anglais ni en français.

PRODUITS
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707433&extension=00


  1,707,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 861

  N  de demandeo 1,707,434  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI PASTEUR, a Société Anonyme, a 
legal entity, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 
Lyon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IMOJEV
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est un mot inventé et n'a aucune traduction ni en 
anglais ni en français.

PRODUITS
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707434&extension=00


  1,707,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 862

  N  de demandeo 1,707,435  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI PASTEUR, a Société Anonyme, a 
legal entity, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 
Lyon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOJEV
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est un mot inventé et n'a aucune traduction ni en 
anglais ni en français.

PRODUITS
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707435&extension=00


  1,707,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 863

  N  de demandeo 1,707,444  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highly Spirited, Ltd., 2-4 Ash Lane, Rustington, 
West Sussex BN163BZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RENDLE'S ORIGINAL GIN
PRODUITS
Spiritueux, nommément gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707444&extension=00


  1,707,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 864

  N  de demandeo 1,707,467  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOLVERINE OUTDOORS, INC., 9341 
Courtland Drive, Rockford, MI 49351, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VAPORVENT
PRODUITS
Vêtements, nommément jupes, jupes-shorts, robes, gants, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, pantalons, shorts, vestes, gilets, manteaux, chapeaux, foulards, 
chaussettes et ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707467&extension=00


  1,707,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 865

  N  de demandeo 1,707,470  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sola Salon Studios, LLC, 50 South Steele, 
Suite 1050, Denver, CO 80209, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLA
SERVICES
Services de salon de beauté; services de salon de coiffure; services de spa pour la santé et le 
bien-être du corps et de l'esprit, nommément offre de services de massage et de traitement pour le
visage et pour le corps.

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=1707470&extension=00


  1,707,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 866

  N  de demandeo 1,707,473  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core Resources, Inc., 11421 Rupp Drive, 
Burnsville, MN 55337, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMEHIDE
PRODUITS
Vêtements pour la chasse autres qu'en cuir, nommément manteaux, vestes, parkas, dossards, 
salopettes, protège-pantalons, gilets, chemises, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, pulls, 
ponchos, chapeaux, casquettes, capuchons et gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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 26 mai 2009 sous le No. 3626727 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707473&extension=00


  1,707,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 867

  N  de demandeo 1,707,495  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norman William Liefke, 800, 153255 - 24 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2H9

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN RAIL
PRODUITS
Systèmes de rampes faits principalement d'aluminium, pour terrasses, balcons, patios et escaliers, 
constitués de rails, d'entretoises, de supports, de pieux, de poteaux, de panneaux de verre trempé,
de vis, de boulons et de peinture vendus comme un tout, ; quincaillerie et accessoires faits 
principalement de métal pour systèmes de rampes pour terrasses, balcons, patios et escaliers, 
nommément rails, entretoises, supports, pieux, poteaux, vis et boulons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707495&extension=00


  1,707,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 868

  N  de demandeo 1,707,505  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Mixers

PRODUITS
Colorant alimentaire, huile alimentaire; noix de coco effilée; produits de glaçage pour aliments 
comprenant principalement des fruits et/ou de la pectine de fruit pour la cuisson et la cuisson au 
four; pectine de fruit à usage culinaire; enduit de cuisson à base d'huile en vaporisateur; 
préparations à soupes; 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=1707505&extension=00


  1,707,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 869

  N  de demandeo 1,707,528  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irving Consumer Products Limited, 300 Union 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4Z2

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

TIGER STRONG
PRODUITS
Articles en papier absorbant, nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et 
serviettes de table en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707528&extension=00


  1,707,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 870

  N  de demandeo 1,707,530  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WILCOX GASTROPUB LTD., 4650 
Hurontario Street, Mississauga, ONTARIO L5R 
3E7

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

THE WILCOX GASTROPUB
SERVICES
Services de restaurant et de bar.

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=1707530&extension=00


  1,707,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 871

  N  de demandeo 1,707,541  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turbo Studios, Inc., 10 Jay St., Suite 904, 
Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER SENSO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Senso » dans la marque est « Sense ».

PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo informatiques et électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production de logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; organisation de compétitions de jeux en ligne, nommément compétitions de jeux en 
ligne multijoueurs pour jeux vidéo et informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no: 86311885 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no:
86311889 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=1707541&extension=00


  1,707,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 872

  N  de demandeo 1,707,542  Date de production 2014-12-17
 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

CLEAN BREEZE
PRODUITS
Produits d'aromathérapie, nommément huiles pour l'aromathérapie pour diffuseurs de parfum 
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=1707542&extension=00


  1,707,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 873

  N  de demandeo 1,707,543  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZURAMPIC

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de 
la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques 
locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707543&extension=00


  1,707,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 874

  N  de demandeo 1,707,545  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tokio Marine Holdings, Inc., 2-1, Marunouchi 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TO BE A GOOD COMPANY
SERVICES
Services d'assurance; courtage d'assurance; agences d'assurance; estimation de réclamations 
d'assurance; consultation en assurance; diffusion d'information sur l'assurance.

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=1707545&extension=00


  1,707,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 875

  N  de demandeo 1,707,547  Date de production 2014-12-17
 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

APRIL FRESH
PRODUITS
Produits d'aromathérapie, nommément huiles pour l'aromathérapie pour diffuseurs de parfum 
électriques; assainisseurs d'air, désodorisants pour pièces et désodorisants pour tissus, meubles 
rembourrés et tapis. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707547&extension=00


  1,707,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 876

  N  de demandeo 1,707,549  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeremy Deichen, #86-14135 104th Ave, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V3T 1X6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

HYDRO SELECT
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement de culture hydroponique, d'outils de 
jardinage et d'éléments nutritifs pour plantes; services de magasin de vente au détail d'équipement 
de culture hydroponique, d'outils de jardinage, d'éléments nutritifs pour plantes et d'engrais.

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=1707549&extension=00


  1,707,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 877

  N  de demandeo 1,707,560  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trane International Inc., One Centennial 
Avenue, Piscataway, NJ 08855, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR-FI
PRODUITS
Système d'immotique constitué de commandes sans fil, de capteurs sans fil, d'équipement de 
réseau, d'équipement terminal, de commandes de systèmes, d'ordinateurs portatifs, d'appareils de 
poche et de logiciels pour le chauffage, la ventilation et le conditionnement d'air (CVCA), l'éclairage
, la sécurité, le contrôle d'accès et d'autres applications de surveillance et de contrôle de bâtiments,
pour utilisation dans les établissements de soins de santé, écoles, bureaux, résidences, bâtiments 
commerciaux, magasins de détail, centres commerciaux, restaurants et bâtiments industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707560&extension=00


  1,707,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 878

  N  de demandeo 1,707,564  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Auto Preservation Inc., 321 Cityview 
Blvd., Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4H 3S7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BEST VEHICLE PROTECTION PRODUCTS 
AVAILABLE JUST GOT BETTER
PRODUITS
Antirouilles, à savoir revêtements; antirouilles pour métaux, alliages et peintures; protecteurs pour 
la peinture; revêtements de finition pour automobiles; revêtements et produits antitaches pour 
surfaces d'automobile en tissu et en cuir.

SERVICES
Distribution de pièces de véhicule automobile, d'antirouilles, à savoir de revêtements, d'antirouilles 
pour métaux, alliages et peintures, de protecteurs pour la peinture, de revêtements de finition pour 
automobiles, de revêtements et de produits antitaches pour surfaces d'automobile en tissu et en 
cuir ainsi que de modules électriques anticorrosion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707564&extension=00


  1,707,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 879

  N  de demandeo 1,707,569  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endologix, Inc., 11 Studebaker, Irvine, CA 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELIX
PRODUITS
Logiciels pour la collecte, le stockage et la gestion de données et d'images pour utilisation par les 
médecins et les professionnels de la santé pour concevoir des plans de traitement médical et 
choisir des dispositifs et des appareils médicaux pour les patients.

SERVICES
Diffusion d'information sur les traitements médicaux, les interventions médicales ainsi que les 
dispositifs et les appareils médicaux pour les médecins et les professionnels de la santé; offre de 
logiciel permettant aux médecins et aux professionnels de la santé de collaborer relativement à des
dossiers médicaux, des images et de l'information pour traiter les patients; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, le stockage et la gestion de 
données et d'images pour utilisation par les médecins et les professionnels de la santé pour 
concevoir des plans de traitement médical et choisir des dispositifs et des appareils médicaux pour 
les patients; offre de logiciels pour la collecte, le stockage et la gestion de données et d'images 
pour utilisation par les médecins et les professionnels de la santé pour concevoir des plans de 
traitement médical et choisir des dispositifs et des appareils médicaux pour les patients; diffusion 
d'information pour renseigner les médecins, les professionnels de la santé et les patients sur les 
traitements, les dispositifs et les appareils médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2014, demande no: 86/316,249 
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=1707569&extension=00


  1,707,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 880

  N  de demandeo 1,707,573  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxme Technologies Inc., 3155 Matte Blvd., 
Brossard, QUEBEC J4Y 2P4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 AVENUE DES CANADIENS DE 
MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

SaniLux
PRODUITS
Composants d'équipement de manutention, nommément ensemble de chaînes pour transporteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707573&extension=00


  1,707,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 881

  N  de demandeo 1,707,574  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO HAZARD, INC., 320 E. 3rd Street, Suite A, 
Los Angeles, CA 90013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MESSIAH

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes présentant d'autres caractéristiques
- Plus de deux flèches
- 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=1707574&extension=00


  1,707,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 882

PRODUITS
Houkas électroniques; pipes électroniques; pièces de houka, nommément roulements à billes, 
lumières pour la base, protecteurs pour la base, brûleurs de charbon, briquets, torches, étuis pour 
charbon de bois, produits de nettoyage, perforatrices de papier d'aluminium, feuilles de papier 
d'aluminium, bases de houka, bols, étuis et sacs de transport, diffuseurs, oeillets, tuyaux flexibles, 
pinces, plateaux, paravents, pièces de tuyau flexible, bacs à glace, embouts en plastique, 
adaptateurs de tiges, bouchons à tige et valves; tabac à houka; houkas; tabac à pipe; articles pour 
fumeurs, nommément charbon de bois à houka; cure-pipes; pipes; tabac; pipes à tabac; 
succédanés de tabac; pipes à eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/
366,761 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,707,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 883

  N  de demandeo 1,707,578  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO HAZARD, INC., 320 E. 3rd Street, Suite A, 
Los Angeles, CA 90013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MESSIAH
PRODUITS
Houkas électroniques; pipes électroniques; pièces de houka, nommément roulements à billes, 
lumières pour la base, protecteurs pour la base, brûleurs de charbon, briquets, torches, étuis pour 
charbon de bois, produits de nettoyage, perforatrices de papier d'aluminium, feuilles de papier 
d'aluminium, bases de houka, bols, étuis et sacs de transport, diffuseurs, oeillets, tuyaux flexibles, 
pinces, plateaux, paravents, pièces de tuyau flexible, bacs à glace, embouts en plastique, 
adaptateurs de tiges, bouchons à tige et valves; tabac à houka; houkas; tabac à pipe; articles pour 
fumeurs, nommément charbon de bois à houka; cure-pipes; pipes; tabac; pipes à tabac; 
succédanés de tabac; pipes à eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/
366,764 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=1707578&extension=00


  1,707,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 884

  N  de demandeo 1,707,580  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Edge, Inc., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, NJ 07004, 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

PEDEGG POWER
PRODUITS
Appareil électronique pour enlever les durillons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
424,530 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=1707580&extension=00


  1,707,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 885

  N  de demandeo 1,707,581  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moongate Productions Inc., 77286 7th Line SW,
Melancthon, ONTARIO L9V 2B5

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

THE FULL MOON PARTY WHERE SEASONS 
COLLIDE
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément verrerie pour boissons, ouvre-bouteilles, contenants 
isothermes pour cannettes, chaînes porte-clés, stylos, aimants pour réfrigérateurs, clés USB à 
mémoire flash, grandes tasses, grandes tasses phosphorescentes, serre-poignets, serre-poignets 
phosphorescents, casquettes; chapeaux; foulards; bouteilles d'eau; espadrilles; chaussures de 
course; sandales; tongs; serviettes, nommément essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de 
plage; couvertures; bagues; pendentifs; épingles, nommément épinglettes, épingles à chapeau; 
emblèmes brodés; programmes souvenirs; brochures; cartes géographiques; lithographies; 
affiches; calendriers; carnets; sacs banane; fourre-tout; sacs à dos; sacs de sport; sacs de toile; 
supports à grandes tasses; chemises; chemises en tissu absorbant; pulls d'entraînement; tee-shirts
; gilets; vestes; gants; shorts, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons
de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, crayons, gourdes, grandes tasses à café, ballons, 
décalcomanies, banderoles, drapeaux de fantaisie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707581&extension=00


  1,707,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 886

  N  de demandeo 1,707,592  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vehicle Service Group LLC, 2700 Lanier Drive, 
Madison, IN 47250-1753, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRECT LIFT
PRODUITS
Chariots élévateurs électriques pour soulever des véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1707592&extension=00


  1,707,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 887

  N  de demandeo 1,707,631  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GODDESSES HERA
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707631&extension=00


  1,707,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 888

  N  de demandeo 1,707,632  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GODDESSES ATHENA
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707632&extension=00


  1,707,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 889

  N  de demandeo 1,707,633  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GODDESSES APHRODITE
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707633&extension=00


  1,707,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 890

  N  de demandeo 1,707,640  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOWER SHINE
PRODUITS
(1) Préparations de soins capillaires et traitements capillaires.

(2) Huiles essentielles à usage personnel; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 juin 2014, demande no: 4100199 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=1707640&extension=00


  1,707,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 891

  N  de demandeo 1,707,643  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTREME SPLASH
PRODUITS
(1) Préparations de soins capillaires et traitements capillaires.

(2) Huiles essentielles à usage personnel; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 juin 2014, demande no: 4098390 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=1707643&extension=00


  1,707,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 892

  N  de demandeo 1,707,644  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIXIR ULTIME
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1707644&extension=00


  1,707,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 893

  N  de demandeo 1,707,645  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal entity, 
8226 Bee Caves Road, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZHUKOV-S
PRODUITS
Composants d'arme à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2014, demande no: 86/
475,746 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=1707645&extension=00


  1,707,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 894

  N  de demandeo 1,707,650  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X-TENSO EVERSHAPE

PRODUITS
(1) Préparations de soins capillaires et traitements capillaires.

(2) Huiles essentielles à usage personnel; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 juillet 2014, demande no: 4103472 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=1707650&extension=00


  1,707,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 895

  N  de demandeo 1,707,750  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1609101 Ontario Ltd., 280 Shields Court, 
Markham, ONTARIO L3R 8V2

Représentant pour signification
MARK BLUMBERG
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, 
SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOK-FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- 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
Légumes, y compris pak-choï miniature, pak-choï mieu miniature, feuilles de moutarde miniatures, 
tak choy, navette chinoise, gai choy miniature, kale, tiges de pois mange-tout, pak-choï sucré, 
pak-choï taïwanais, feuilles de chrysanthème, pak-choï vert, pak-choï blanc, doliques asperges, 
épinards, shanghai choy, shanghai sum, shanghai mieu, choy, yu choy, yu choy mieu, brocoli 
chinois, ciboulette jaune, gail Ian, gail Ian mieu, pak-choï mieu, bok choï sum, choïs sum et poireau
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707750&extension=00


  1,707,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 896

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,707,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 897

  N  de demandeo 1,707,768  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLINIQUE LABORATORIES, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, NY 10153, 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

CITY BLOCK DETOX
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
vernis à ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, 
poudres pour le corps, savons pour le bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires 
pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes 
avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums,
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, 
huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707768&extension=00


  1,707,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 898

  N  de demandeo 1,707,789  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPOCH COMPANY, LTD., 2-2, 2-Chome, 
Komagata, Taito-ku, Tokyo 111-8618, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CALICO CRITTERS
PRODUITS
Poupées et accessoires connexes; animaux jouets et accessoires connexes; maisons jouets; 
meubles jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707789&extension=00


  1,707,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 899

  N  de demandeo 1,707,847  Date de production 2014-12-18
 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

G PAD F
PRODUITS
Téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément casques d'écoute, 
combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants numériques 
personnels [ANP]; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, caméras 
numériques, lecteurs de disques vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 16 décembre 2014, demande no: 40-
2014-0085839 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=1707847&extension=00


  1,707,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 900

  N  de demandeo 1,707,885  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSH Home Appliances Corporation, 1901 Main 
Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, 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

FREEFLEX
PRODUITS
Surfaces de cuisson électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86/
341,025 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=1707885&extension=00


  1,707,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 901

  N  de demandeo 1,707,889  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Water Enterprises Canada Co. Ltd., 
125-44488 South Sumas Road, Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

FANNY BAY
PRODUITS
Eau de glacier embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707889&extension=00


  1,707,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 902

  N  de demandeo 1,707,942  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orthoapnea S.L., C/Somera 6, planta 2- 29001 
Málaga, SPAIN

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORTHOAPNEA

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Prothèses médicales, à savoir gouttières intra-orales, pour le traitement de l'apnée du sommeil, du 
ronflement et du bruxisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1707942&extension=00


  1,707,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 903

  N  de demandeo 1,707,951  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caffitaly System S.p.A., Via Panigali 38, 40041 
Gaggio Montano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CAFFITALY
PRODUITS
Machines à café; café, thé, cacao, sucre et succédané de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1707951&extension=00


  1,707,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 904

  N  de demandeo 1,707,952  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELLA & DOT LLC, 1111 Bayhill Drive, Suite 
375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- 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.

PRODUITS
(1) Sérums de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; huiles pour le corps; 
cosmétiques, nommément poudriers; crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; écrans solaires cosmétiques; cosmétiques; crème 
contour des yeux; hydratant pour le visage avec FPS; crèmes à mains; baume à lèvres; fonds de 
teint; produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné; nettoyants pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crème pour la peau; lotion pour la peau; hydratant pour la peau; toniques
pour la peau; rouges à lèvres, poudres compactes pour la peau, fard à joues, produits bronzants 
pour la peau; parfums à usage personnel.

(2) Sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707952&extension=00


  1,707,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 905

  N  de demandeo 1,707,954  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert R Rhinehart, 3971 Fredonia Dr, Los 
Angeles, CA 90068, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COFFIEST
PRODUITS
Café et succédané de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86317950 
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=1707954&extension=00


  1,707,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 906

  N  de demandeo 1,707,960  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trovagene, Inc., 11055 Flintkote Ave., Suite B, 
San Diego, CA 92121, 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

TROVAGENE
PRODUITS
Matériel d'analyse médicale pour le diagnostic et la détection de troubles médicaux ou d'infections.

SERVICES
Recherche et développement de méthodes diagnostiques pour la détection d'acides nucléiques et 
de molécules codées associées à un acide nucléique; recherche scientifique ayant trait aux 
mutations génétiques; services d'examen médical, nommément analyse d'échantillons pour 
détecter la présence d'acides nucléiques ou de molécules codées associées à un acide nucléique, 
ainsi que diagnostic ou détection de troubles médicaux ou d'infections.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,317,087 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=1707960&extension=00


  1,707,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 907

  N  de demandeo 1,707,963  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC INC., 155 Oakdale Road, Downview, 
ONTARIO M3N 1W2

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

SPECIAL EDITION
PRODUITS
Briquets à usages multiples.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707963&extension=00


  1,707,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 908

  N  de demandeo 1,707,966  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientists in School, 92 Church Street South, 
#103, Ajax, ONTARIO L1S 6B4

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

MARQUE DE COMMERCE

MALLS OF SCIENCE
SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers portant sur la science, la technologie, le génie et les 
mathématiques, offerts aux enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1707966&extension=00


  1,707,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 909

  N  de demandeo 1,707,969  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAZIFINT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707969&extension=00


  1,707,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 910

  N  de demandeo 1,707,970  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPILEEV
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707970&extension=00


  1,707,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 911

  N  de demandeo 1,707,972  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientists in School, 92 Church Street South, 
#103, Ajax, ONTARIO L1S 6B4

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

MARQUE DE COMMERCE

SCIENTISTS IN SCHOOL
SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers portant sur la science, la technologie, le génie et les 
mathématiques, offerts aux enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707972&extension=00


  1,707,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 912

  N  de demandeo 1,707,975  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientists in School, 92 Church Street South, 
#103, Ajax, ONTARIO L1S 6B4

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

MARQUE DE COMMERCE

SCIENTIFIQUES À L'ÉCOLE
SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers portant sur la science, la technologie, le génie et les 
mathématiques, offerts aux enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1707975&extension=00


  1,707,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 913

  N  de demandeo 1,707,976  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientists in School, 92 Church Street South, 
#103, Ajax, ONTARIO L1S 6B4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FIELD TRIP THAT COMES TO YOU
SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers portant sur la science, la technologie, le génie et les 
mathématiques, offerts aux enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1707976&extension=00


  1,707,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 914

  N  de demandeo 1,707,977  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYSTEM CREATOR
SERVICES
Offre d'un site Web interactif d'information dans le domaine de la lutte antiparasitaire.

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=1707977&extension=00


  1,707,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 915

  N  de demandeo 1,707,979  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson and Son, Limited, 1 Webster 
Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1

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

FRESH INSIDE. TOUGH OUTSIDE.
PRODUITS
Machines d'emballage sous vide et pièces connexes; contenants à vide en plastique avec 
couvercles pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707979&extension=00


  1,708,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 916

  N  de demandeo 1,708,048  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sarnia-Lambton Economic Partnership 
Association, Suite 100, Building 1050, 1086 
Modeland Road, Sarnia, ONTARIO N7S 6L2

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVERIES THAT MATTER
SERVICES
Promotion des intérêts économiques et civiques de la région de Sarnia-Lambton ainsi que des 
entreprises et des résidents de la région en encourageant la fierté civique dans la région, par la 
croissance économique de la région à l'intérieur de celle-ci et par la croissance économique de la 
région à l'extérieur de celle-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708048&extension=00


  1,708,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 917

  N  de demandeo 1,708,051  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEIU Local 1 Canada, 125 Mural Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M4

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

SEIU HEALTHCARE CANADA'S HEALTHCARE 
UNION
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, vestes, pulls d'entraînement, chapeaux; 
montres; épinglettes; DVD préenregistrés contenant de l'information sur les objectifs syndicaux, les
activités syndicales et les services de syndicat; articles promotionnels, nommément macarons, 
verres; cartes d'adhésion syndicale et guide d'affiliation syndicale; signets; stylos; documents 
techniques et exposés de position, tous les produits susmentionnés dans les domaines de la 
promotion et de la protection du bien-être social, économique et général des syndiqués, ainsi que 
de la présentation de stratégies afin d'améliorer l'accès aux services de soins de santé et la 
prestation des services de soins de santé; livres, bulletins d'information, brochures; dépliants, 
prospectus, affiches; sacs polochons; bouteilles d'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708051&extension=00


  1,708,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 918

SERVICES
Services de syndicat, nommément administration d'un syndicat à l'échelle nationale et locale pour 
syndiquer les travailleurs, pour négocier collectivement en leur nom, pour promouvoir et protéger le
bien-être social, économique et général des membres actifs et retraités du syndicat, et pour 
présenter des stratégies afin d'améliorer l'accès aux services de soins de santé et la prestation des
services de soins de santé; organisation et tenue de conférences syndicales services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences, de classes et d'ateliers dans les domaines de la 
promotion et de la protection du bien-être social, économique et général des syndiqués, ainsi que 
de la présentation de stratégies afin d'améliorer l'accès aux services de soins de santé et la 
prestation des services de soins de santé; services de bienfaisance, nommément aide 
communautaire par le don de ressources financières et de main-d'oeuvre au profit de causes 
communautaires louables; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des syndicats, 
services de réseautage social en ligne, à savoir offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
dans les domaines de la promotion et de la protection du bien-être social, économique et général 
des syndiqués, ainsi que de la présentation de stratégies afin d'améliorer l'accès aux services de 
soins de santé et la prestation des services de soins de santé; exploitation d'un site Web offrant 
des nouvelles sur le syndicat et leurs membres par baladodiffusion, webdiffusion et transmissions 
électroniques à des lecteurs multimédias de poche, à des téléphones cellulaires, à des appareils 
électroniques de poche et à des assistants numériques personnels (ANP); exploitation d'un site 
Web offrant des webinaires et des conférences dans les domaines de la promotion et de la 
protection du bien-être social, économique et général des membres du syndicat, ainsi que de la 
présentation de stratégies afin d'améliorer l'accès aux services de soins de santé et la prestation 
des services de soins de santé.

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



  1,708,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 919

  N  de demandeo 1,708,053  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7785089 Canada Inc., 660 Westminster Ave, 
Ottawa, ONTARIO K2A 2V6

MARQUE DE COMMERCE

KICKASS CANADIANS
SERVICES
Offre d'accès à un site Web d'établissement de profils de personnes; diffusion d'information sur des
personnes et la contribution de ces personnes à la communauté; création et publication d'articles 
sur un site Web; promotion de personnes au moyen d'un site Web, de blogues, et de balados ainsi 
que sur les médias sociaux; offre de campagnes de financement pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 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=1708053&extension=00


  1,708,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 920

  N  de demandeo 1,708,054  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Typeroom Inc., 202 - 10308 117 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5N 1X8

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

TYPEROOM
SERVICES
Offre d'un site Web interactif de services de jumelage pour la colocation, offre d'un site Web 
interactif de fiches descriptives d'appartements, offre d'un site Web interactif de fiches descriptives 
de logements, offre d'un site Web interactif de fiches descriptives de locations résidentielles.

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=1708054&extension=00


  1,708,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 921

  N  de demandeo 1,708,060  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALANCE BAR COMPANY, 2100 Smithtown 
Avenue, Ronkonkoma, NY 11779, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALANCE BAR A

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vitamines, 
minéraux et remèdes à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

(2) Barres-collations riches en nutriments à base de protéines; barres énergisantes.

(3) Barres-collations à base de céréales, de riz ou de musli.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708060&extension=00


  1,708,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 922

  N  de demandeo 1,708,063  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAXIMA MANUFACTURING COMPANY 
MEINEL VERWALTUNGS GMBH & CO. KG, a 
legal entity, P.O. Box 769, Wallensteinstrasse 
23, Gerestsried 82538, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TUNA BLUE
PRODUITS
Lignes de pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2014, demande no: 86/
376,566 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=1708063&extension=00


  1,708,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 923

  N  de demandeo 1,708,089  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEIGHTRONIX, INC., a Michigan corporation, 
2330 Jarco Drive, Holt, MI 48842, 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

Incodex Vier
PRODUITS
Codeurs vidéo pour la conversion de vidéos numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86/
350,254 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=1708089&extension=00


  1,708,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 924

  N  de demandeo 1,708,091  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kusha Inc., 111130 Warland Drive, Cypress, 
California, 90630, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELINA
PRODUITS
Riz et produits alimentaires à base de riz, nommément croustilles de riz, flocons de riz, farine de riz
, galettes de riz et nouilles de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708091&extension=00


  1,708,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 925

  N  de demandeo 1,708,147  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble Business Services Canada 
Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, 
PO Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSI GUM HEALTH
PRODUITS
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708147&extension=00


  1,708,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 926

  N  de demandeo 1,708,154  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clicgear Industrial Design Ltd., Flat 11, 4/F 
Kwai Cheong Ctr, 50 Kwai Cheong Road, Kwai 
Chung, N.T., HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWISHNET
PRODUITS
Filets de basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708154&extension=00


  1,708,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 927

  N  de demandeo 1,708,157  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beryl Enterprises Inc., 20-14 Conway Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2A 2C5

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

FLICK STICK
PRODUITS
Applicateurs de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708157&extension=00


  1,708,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 928

  N  de demandeo 1,708,160  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benjamin Moore & Co., Limited, 8775 Keele 
Street, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

ONLY THIS CAN
PRODUITS
Peintures d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708160&extension=00


  1,708,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 929

  N  de demandeo 1,708,161  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benjamin Moore & Co., Limited, 8775 Keele 
Street, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

ONLY THIS PAINT
PRODUITS
Peintures d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708161&extension=00


  1,708,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 930

  N  de demandeo 1,708,169  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 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

YOUR FAMILY'S CARE IS IN YOUR HANDS
PRODUITS
Produits d'hygiène personnelle, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour la peau 
et le 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=1708169&extension=00


  1,708,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 931

  N  de demandeo 1,708,179  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKSON FAMILY FARMS, LLC, 421 Aviation 
Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEMARK ABBEY
PRODUITS
Vin.

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=1708179&extension=00


  1,708,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 932

  N  de demandeo 1,708,180  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKSON FAMILY FARMS, LLC, 421 Aviation 
Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FARRIER
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708180&extension=00


  1,708,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 933

  N  de demandeo 1,708,183  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKSON FAMILY FARMS, LLC, 421 Aviation 
Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARROWOOD
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1708183&extension=00


  1,708,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 934

  N  de demandeo 1,708,198  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., 
175 Water Street, New York, NY 10038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCESS EDGE
SERVICES
Services d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité civile, de la responsabilité 
civile professionnelle, de la responsabilité fiduciaire, de l'assurance erreurs et omissions et de 
l'assurance responsabilité civile pour les pratiques d'emploi pour directeurs et membres de la 
direction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708198&extension=00


  1,708,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 935

  N  de demandeo 1,708,204  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., 
175 Water Street, New York, NY 10038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FI RISK PROTECTOR
SERVICES
Services d'assurance dans les domaines de la responsabilité civile professionnelle, de la 
responsabilité civile pour les pratiques d'emploi et de la responsabilité fiduciaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1708204&extension=00


  1,708,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 936

  N  de demandeo 1,708,205  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., 
175 Water Street, New York, NY 10038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINANCIAL INSTITUTIONS RISK PROTECTOR
SERVICES
Services d'assurance dans les domaines de la responsabilité civile professionnelle, de la 
responsabilité civile pour les pratiques d'emploi et de la responsabilité fiduciaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1708205&extension=00


  1,708,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 937

  N  de demandeo 1,708,206  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., 
175 Water Street, New York, NY 10038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMI EDGE
SERVICES
Services d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité civile professionnelle et de 
l'assurance responsabilité civile de la gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1708206&extension=00


  1,708,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 938

  N  de demandeo 1,708,239  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., 
175 Water Street, New York, NY 10038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUST ASSURE
SERVICES
Services d'assurance dans le domaine des erreurs et des omissions pour liquidateurs de 
successions, bénéficiaires et gardiens des biens de succession.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1708239&extension=00


  1,708,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 939

  N  de demandeo 1,708,240  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., 
175 Water Street, New York, NY 10038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RISK CAPITAL PROTECTOR
SERVICES
Services d'assurance, nommément assurance de biens, assurance accidents et assurance 
responsabilité civile pour les sociétés de capital de risque et les sociétés de capitaux propres ainsi 
que la gestion connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1708240&extension=00


  1,708,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 940

  N  de demandeo 1,708,241  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hay River Poultry Farms Ltd., 1735 Mt. Lehman
Rd., Unit C, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA 
V2T 6H6

MARQUE DE COMMERCE

POLAR EGG
PRODUITS
Oeufs frais.

SERVICES
Calibrage d'oeufs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 novembre 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=1708241&extension=00


  1,708,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 941

  N  de demandeo 1,708,259  Date de production 2014-12-19
 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

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles

PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708259&extension=00


  1,708,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 942

  N  de demandeo 1,708,260  Date de production 2014-12-19
 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

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Un polygone

PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708260&extension=00


  1,708,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 943

  N  de demandeo 1,708,261  Date de production 2014-12-19
 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

ENCORE
PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708261&extension=00


  1,708,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 944

  N  de demandeo 1,708,262  Date de production 2014-12-19
 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

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)
.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.

PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708262&extension=00


  1,708,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 945

  N  de demandeo 1,708,263  Date de production 2014-12-19
 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

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708263&extension=00


  1,708,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 946

  N  de demandeo 1,708,264  Date de production 2014-12-19
 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

Indexes
SS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Un polygone
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708264&extension=00


  1,708,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 947

  N  de demandeo 1,708,266  Date de production 2014-12-19
 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

SCRUBSURE
PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708266&extension=00


  1,708,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 948

  N  de demandeo 1,708,267  Date de production 2014-12-19
 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

ACCU-GUARD
PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708267&extension=00


  1,708,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 949

  N  de demandeo 1,708,283  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, 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

BE ORIGINAL. BE NATURAL. BE GOOD.
PRODUITS
Préparations cosmétiques et non médicamenteuses de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86/
386,859 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=1708283&extension=00


  1,708,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 950

  N  de demandeo 1,708,311  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK ANTHONY PROPERTIES LTD., Suite 
500, 887 Great Northern Way, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STANLEY PARK BREWERY HANDCRAFTED BEERS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Lions
- Animaux de la série I couchés
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708311&extension=00


  1,708,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 951

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2013 en liaison avec les produits.



  1,708,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 952

  N  de demandeo 1,708,313  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, 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

AGELESS GENIUS
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 86/
397,631 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708313&extension=00


  1,708,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 953

  N  de demandeo 1,708,314  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, 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

OIL OBSESSED
PRODUITS
Nettoyants non médicamenteux pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
388,591 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=1708314&extension=00


  1,708,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 954

  N  de demandeo 1,708,315  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, 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

BARE HAVEN
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
388,578 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=1708315&extension=00


  1,708,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 955

  N  de demandeo 1,708,316  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, 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

MIX. EXFOLIATE. SMOOTH.
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/
443,272 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=1708316&extension=00


  1,708,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 956

  N  de demandeo 1,708,318  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, 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

CLAY CHAMELEON
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/
384,696 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=1708318&extension=00


  1,708,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 957

  N  de demandeo 1,708,319  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, 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

SKINMIMETIC
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86/
359,437 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=1708319&extension=00


  1,708,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 958

  N  de demandeo 1,708,322  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, 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

PURE PLUSH
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/
443,275 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=1708322&extension=00


  1,708,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 959

  N  de demandeo 1,708,323  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, 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

SMART COMBINATION
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
441,889 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=1708323&extension=00


  1,708,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 960

  N  de demandeo 1,708,324  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, 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

BRILLIANT FUTURE
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86/
439,058 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=1708324&extension=00


  1,708,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 961

  N  de demandeo 1,708,329  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArcSoft, Inc., 46601 Fremont Blvd., Fremont, 
CA 94538, UNITED STATES OF AMERICA

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

SIMPLICAM
PRODUITS
Caméras vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708329&extension=00


  1,708,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 962

  N  de demandeo 1,708,344  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2310119 Ontario Inc., 48 Sir Constantine Drive, 
Markham, ONTARIO L3P 2X2

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

POLISH'D NAIL BAR
SERVICES
Exploitation d'un salon de beauté offrant des services de soins des ongles, nommément des 
manucures, des pédicures, des services d'embellissement des ongles, de décoration des ongles, 
de réparation des ongles et de suppression de vernis à ongles; vente au détail de produits de soins
des ongles, nommément de vernis à ongles, de durcisseur à ongles, de dissolvant, 
d'enlève-cuticules, de limes à ongles, de polissoirs et de coupe-ongles; exploitation d'un site Web 
d'information ayant trait aux soins des ongles; services de consultation dans le domaine des soins 
des ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1708344&extension=00


  1,708,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 963

  N  de demandeo 1,708,390  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRING SHOCKS
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86326472
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=1708390&extension=00


  1,708,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 964

  N  de demandeo 1,708,434  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANSE + MEND

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708434&extension=00


  1,708,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 965

  N  de demandeo 1,708,455  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jesus Vidal Coll and Carlos Vidal Coll, a Joint 
Venture, Urbanización Serra Morena F-1, 
07701 Mahon (Baleares-España), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIDAL & VIDAL V&V VV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres signes, notations ou symboles
- Brun
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « vidal & 
Vidal » sont bruns et la lettre surélevée « V » est verte.

PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux
, pierres précieuses, imitations de bijoux; bijoux, pierres précieuses, bijoux d'imitation; instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres et chronomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708455&extension=00


  1,708,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 966

  N  de demandeo 1,708,461  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE POUR VOUS 
AVANT TOUT
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708461&extension=00


  1,708,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 967

  N  de demandeo 1,708,463  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC. UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE POUR VOUS 
AVANT TOUT
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708463&extension=00


  1,708,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 968

  N  de demandeo 1,708,540  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agora Distributors LLC, 45 Rockefeller Plaza, 
Suite 2000, New York, NY 10111, 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

GRILLIES
PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708540&extension=00


  1,708,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 969

  N  de demandeo 1,708,541  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELY
PRODUITS
Bases de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708541&extension=00


  1,708,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 970

  N  de demandeo 1,708,542  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN STYLE LACROSSE SPORTS AND 
TRADITION
PRODUITS
Sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; trousses de toilette vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 86/
482,996 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=1708542&extension=00


  1,708,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 971

  N  de demandeo 1,708,546  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hymer Aktiengesellschaft, Holzstraße 19, D-
88339 Bad Waldsee, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAND CANYON
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément, autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
485,994 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=1708546&extension=00


  1,708,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 972

  N  de demandeo 1,708,625  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOTOS INTERNATIONAL, INC., 100 Tokeneke
Road, Darien, CT 06820, 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

NUTRI-OX
PRODUITS
Produits de soins des cheveux et du cuir chevelu, nommément shampooing, revitalisant, lotion, gel 
coiffant et fixatif.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708625&extension=00


  1,708,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 973

  N  de demandeo 1,708,726  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 
53177, 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

SNAP N' DOSE
PRODUITS
Distributeurs et systèmes de distribution constitués de distributeurs et d'ajutages pour verser des 
doses contrôlées pour produits de nettoyage et d'assainissement; distributeurs contenant un 
système de distribution mesurant les portions pour la manipulation de solutions de nettoyage et 
d'assainissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708726&extension=00


  1,708,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 974

  N  de demandeo 1,708,738  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 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

ALWAYS ON
PRODUITS
Déodorants et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708738&extension=00


  1,708,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 975

  N  de demandeo 1,708,752  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 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

TOUJOURS PRÊT
PRODUITS
Déodorants et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708752&extension=00


  1,708,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 976

  N  de demandeo 1,708,753  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radical Fencing, LLC, 659 Ohayo Mountain 
Road, Glenford, NY 12433, 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

RADICAL FENCING
PRODUITS
Machines de pointage électroniques et lumières de pointage; sacs de sport, sacs polochons, sacs 
de voyage, fourre-tout, sacs à dos; tee-shirts, chapeaux, ensembles d'entraînement, shorts, 
pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, chemises, pantalons, 
chaussettes et chaussures; sacs spécialement conçus pour l'équipement et les vêtements 
d'escrime; équipement d'escrime, nommément fleurets, épées, sabres, masques, poids testeurs de
points et pistes d'escrime; vêtements spécialement conçus pour l'escrime, nommément gants 
d'escrime, manchettes d'escrime, culottes d'escrime, vestes d'escrime, lames d'escrime et 
protecteurs d'aisselles pour l'escrime.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86/320,408 
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=1708753&extension=00


  1,708,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 977

  N  de demandeo 1,708,754  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Consumer Products ULC, 100 Conair 
Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONAIRPRO ACTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Séchoirs à cheveux 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=1708754&extension=00


  1,708,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 978

  N  de demandeo 1,708,838  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1758359 Alberta Corp., 41 Tuscany Springs 
Terrace NW, Calgary, ALBERTA T3L 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

HAND-DAZZLE HAIR
PRODUITS
Trousses d'artisanat; nécessaires d'artisanat; jouets multiactivités pour enfants; poupées; 
marionnettes à main et à doigt; accessoires pour cheveux; jouets multiactivités et nécessaires 
d'artisanat pour enfants constitués de gants, de marionnettes à doigt et d'accessoires décoratifs 
pour marionnettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708838&extension=00


  1,708,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 979

  N  de demandeo 1,708,925  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pink Lady America LLC, Ainslie Parsons, 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L, 
40 King Street West, 40th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 3Y2

Représentant pour signification
AINSLIE PARSONS
40 KING STREET WEST, 40TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Fruits et légumes frais, y compris fruits à pépins; arbres, semences et plantes naturelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708925&extension=00


  1,708,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 980

  N  de demandeo 1,708,928  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOUSE OF HELLO FASHION LTD., 7270 
197B Street, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V2Y 3H7

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF HELLO
PRODUITS
Robes, hauts courts, débardeurs, tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, cardigans, 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, chapeaux, bottes, chaussures,
pantoufles, ceintures, cravates, foulards, gants, bijoux, lunettes, lunettes de soleil, pinces à 
cheveux, épingles à cheveux, broches, bracelets, parapluies, valises, bagagerie, portefeuilles, sacs
à main, sacs-pochettes, sacs à main, havresacs, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à dos, mallettes
, sacs de soirée, sacs à cosmétiques, fourre-tout, fourrure, fourrure artificielle, cuir, similicuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708928&extension=00


  1,708,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 981

  N  de demandeo 1,708,937  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stork Craft Manufacturing Inc., 200 - 12033 
Riverside Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6W 1K6

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

STORKCRAFT
PRODUITS
(1) Lits d'enfant, supports à matelas pour lits d'enfant, chaises hautes, coffres, tables à langer avec
ou sans baignoire, parcs d'enfant et coffres à jouets.

(2) Ottomanes, berceuses coulissantes.

(3) Chevaux à bascule.

(4) Mobilier et articles décoratifs, nommément lits, lits superposés, vaisseliers, armoires, meubles à
tiroirs, tables de chevet, bibliothèques, paniers de rangement, coffres de rangement.

(5) Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau, 
mobilier de coin de détente, mobilier de vestibule, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de 
salle de jeu, canapés, divans, chaises, nommément chaises longues, chaises de salle à manger et 
chaises hautes, canapés-lits, divans-lits, futons, têtes de lit, sommiers à ressorts, matelas, 
nommément matelas pneumatiques et matelas de lit, cadres de lit, berceaux pour bébés, buffets, 
meubles audio-vidéo, nommément armoires à tablettes pour l'étalage et le rangement 
d'équipement et d'accessoires audiovisuels, bars, nommément comptoirs pour l'offre d'aliments et 
de boissons, tabourets, paniers à linge, nommément paniers à vêtements, et paniers à aliments et 
à boissons, classeurs, unités de rangement, mobilier de rangement mural, paravents pliants 
décoratifs, séparations, bureaux, tablettes, bancs, nommément bancs de coiffeuse, bancs de 
mobilier et établis, balançoires, chaises longues, unités de rangement murales, étagères, bancs 
modulaires, crédences, buffets, armoires, armoires de bar, coiffeuses, armoires de salle de bain, 
armoires de cuisine, dessertes, chariots, bancs de rangement, armoires de rangement, 
portemanteaux muraux, portemanteaux, coussins, nommément coussins de chaise et de canapé, 
coussins de siège et coussins décoratifs, garde-robes, paniers, nommément corbeilles à pain, 
paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers cuit-vapeur, corbeilles à papier et paniers-cadeaux 
personnalisés, jardinières, porte-revues, tissus pour coussins, articles de literie, mobilier et tentures
, carpettes, tapis, rideaux, quincaillerie de rideau, stores, appareils d'éclairage, nommément 
lampes murales et appareils d'éclairage sur rail, lampes de table, abat-jour, luminaires, plafonniers,
articles de rangement, nommément contenants de rangement ouverts avec compartiments pour 
créer des sections de rangement séparées, corbeilles d'arrivée et de départ, corbeilles à papier, 
babillards, vases, nommément contenants pour conserver et exposer des fleurs ou des décorations
, rideaux de douche, papier peint, cadres, reproductions, images, miroirs, nommément miroirs à 
main, miroirs muraux et miroirs de toilette, sculptures, figurines, objets sculptés, tapisseries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708937&extension=00


  1,708,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 982

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les produits; décembre
2006 en liaison avec les produits; décembre 2007 en liaison avec les produits; novembre 2011 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,708,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 983

  N  de demandeo 1,708,963  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeremy Nickel, 5416 E 65th Street, Tulsa, OK 
74136, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708963&extension=00


  1,708,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 984

  N  de demandeo 1,708,964  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeremy Nickel, 5416 E 65th Street, Tulsa, OK 
74136, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOB HILL CELLARS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Groupes d'arbres ou d'arbustes ayant des formes différentes
- Feuillus
- Algues, varech et autres végétaux
- Plantes en pot, en jardinière ou en bac
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
Vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708964&extension=00


  1,708,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 985

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,708,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 986

  N  de demandeo 1,708,972  Date de production 2014-12-29
 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

MOTOMASTER DEF
PRODUITS
Fluide d'échappement de moteurs diesels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708972&extension=00


  1,708,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 987

  N  de demandeo 1,708,976  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diane Roblin-Sharp d.b.a. Face Cozy 
International, 17 Apple Tree Crescent, Uxbridge
, ONTARIO L9P 2A5

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

SLEEP COZY
PRODUITS
Masques pour dormir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708976&extension=00


  1,709,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 988

  N  de demandeo 1,709,000  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC Corporation, 3-2-14, Hongo, Bunkyo-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Initialloy
PRODUITS
Instruments dentaires; appareils orthodontiques; fils en métal à usage orthodontique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709000&extension=00


  1,709,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 989

  N  de demandeo 1,709,049  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTISERVICIOS 2001, S.A. DE C.V., KM. 1, 
CARR. LA PIEDAD-MANUEL DOBLADO, 
SANTA ANA PACUECO, GUANAJUATO, 
MEXICO

Représentant pour signification
ELSA TORRES LEAL
1425 Marine Drive, Suite 207, West Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 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=1709049&extension=00


  1,709,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 990

  N  de demandeo 1,709,053  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTISERVICIOS 2001 S.A. DE C.V., 
CARRETERA LA PIEDAD - MANUEL 
DOBLADO S/N, SANTA ANA PACUECO, 
GUANAJUATO, 36910, MEXICO

Représentant pour signification
ELSA TORRES LEAL
1425 Marine Drive, Suite 207, West Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1709053&extension=00


  1,709,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 991

  N  de demandeo 1,709,056  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTISERVICIOS 2001 S.A. DE C.V., 
CARRETERA LA PIEDAD - MANUEL 
DOBLADO S/N, SANTA ANA PACUECO, 
GUANAJUATO, 36910, MEXICO

Représentant pour signification
ELSA TORRES LEAL
1425 Marine Drive, Suite 207, West Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1709056&extension=00


  1,709,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 992

  N  de demandeo 1,709,059  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Villa Maria Estate Limited, 118 Montgomerie 
Road, Mangere, Auckland 2022, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TE AWA LEFT FIELD
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 18 décembre 2014, demande no: 1011122 
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=1709059&extension=00


  1,709,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 993

  N  de demandeo 1,709,123  Date de production 2014-12-30
 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

XANGIUS
Traduction des caractères étrangers
Le terme XANGIUS est un terme inventé.

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=1709123&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,124  Date de production 2014-12-30
 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

EXGILIA
Traduction des caractères étrangers
Le terme EXGILIA est un terme inventé.

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=1709124&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,125  Date de production 2014-12-30
 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

AFIQSTA
Traduction des caractères étrangers
Le terme AFIQSTA est un terme inventé

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=1709125&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,126  Date de production 2014-12-30
 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

YNEXSTA
Traduction des caractères étrangers
Le terme YNEXSTA est un terme inventé.

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=1709126&extension=00


  1,709,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 997

  N  de demandeo 1,709,230  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simple Finance Technology Corp, 926 NW 13th
Avenue, Suite 200, Portland, OR 92209, 
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

MONEYDROP
PRODUITS
Logiciel d'application mobile et de bureau qui permet aux utilisateurs, en l'occurrence des 
consommateurs ou des entreprises, de trouver d'autres utilisateurs, en l'occurrence des 
consommateurs ou des entreprises, situés à proximité et qui utilisent le même logiciel d'application,
et de mettre en place un lien pour la communication ou le paiement et d'effectuer des virements 
d'argent ou des paiements sans fil avec ces utilisateurs situés à proximité; logiciel servant aux 
virements d'argent et aux paiements qui peut être utilisé par des développeurs d'applications 
logicielles pour des tiers comme partie intégrante de ces applications logicielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709230&extension=00


  1,709,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 998

  N  de demandeo 1,709,232  Date de production 2014-12-31
 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

SPLIT'INS
PRODUITS
Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709232&extension=00


  1,709,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 999

  N  de demandeo 1,709,241  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONNA LEHTONEN, 15805 7TH 
CONCESSION, KING, ONTARIO L7B 0G4

MARQUE DE COMMERCE

Downboy
PRODUITS
(1) Jouets et vêtements pour enfants, nommément jouets en peluche, figurines, tee-shirts, pyjamas
, peignoirs, chandails.

(2) Livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709241&extension=00


  1,709,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1000

  N  de demandeo 1,709,242  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Katherine Casey, 1111 Davis Drive, Suite 297, 
Unit 23, Newmarket, ONTARIO L3Y 6M1

MARQUE DE COMMERCE

Tenacious Living
SERVICES
(1) Consultation en alimentation, nommément consultation informative concernant la transformation
des habitudes de vie et la perte de poids.

(2) Services de consultation en alimentation par une accompagnatrice professionnelle certifiée 
auprès des cancéreux, nommément offre de soutien et d'information sur le plan alimentaire et 
affectif pour aider les patients cancéreux à accepter leur diagnostic, offre de soutien continu aux 
survivants du cancer et enseignement de la prévention aux personnes ayant des antécédents 
familiaux ou personnels de cancer ou une prédisposition au cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 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=1709242&extension=00


  1,709,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1001

  N  de demandeo 1,709,326  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

505 Ventures Ltd, #160 - 2268 No 5 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2T1

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
505 JUNK

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs

SERVICES
Organisation du transport de marchandises par voie terrestre; services de camionnage et de 
cueillette, nommément transport de déchets commerciaux et résidentiels par camion pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709326&extension=00


  1,709,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1002

  N  de demandeo 1,709,359  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wearwell Garments Limited, 126 Acadia 
Avenue, PO Box 660, Stellarton, NOVA 
SCOTIA B0K 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW SCOTLAND BOUND
PRODUITS
(1) Tee-shirts, pulls d'entraînement.

(2) Chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1709359&extension=00


  1,709,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1003

  N  de demandeo 1,709,365  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

NE LAISSEZ PAS LA SALETÉ PRENDRE LE 
DESSUS
PRODUITS
Savon à lessive et détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709365&extension=00


  1,709,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1004

  N  de demandeo 1,709,445  Date de production 2015-01-05
 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

MOSAICS
PRODUITS
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709445&extension=00


  1,709,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1005

  N  de demandeo 1,709,477  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P. A. Roy Insurance Brokers Inc., 56 Albert 
Street, Clinton, ONTARIO N0M 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVER APPLAUSE
SERVICES
Services de courtage en assurance.

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=1709477&extension=00


  1,709,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1006

  N  de demandeo 1,709,478  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P. A. Roy Insurance Brokers Inc., 56 Albert 
Street, Clinton, ONTARIO N0M 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S THE RIGHT THING TO DO.
SERVICES
Services de courtage en assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709478&extension=00


  1,709,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1007

  N  de demandeo 1,709,489  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, Akron, Ohio 44316, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

ASSURANCE AMBITION
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 
86473866 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=1709489&extension=00


  1,709,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1008

  N  de demandeo 1,709,490  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, Akron, Ohio 44316, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

WRANGLER TRAILRUNNER AT
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 
86432519 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=1709490&extension=00


  1,709,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1009

  N  de demandeo 1,709,491  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Goodyear Tire & Rubber Company, 200 
Innovation Way, Akron, Ohio 44316, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVEGRIP TECHNOLOGY
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 
86470106 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=1709491&extension=00


  1,709,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1010

  N  de demandeo 1,709,492  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swan Roof Consulting Inc., 64146, 393 Loop 
East, Unit 1, Okotoks, ALBERTA T1S 0L1

Représentant pour signification
MACLEAN WEST LLP
Box 1620, 103, 315 Woodgate Road, Okotoks, 
ALBERTA, T1S1B5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux 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

SERVICES
Services de consultation concernant les toitures, inspections, examens dans le domaine de la 
construction, évaluation d'enveloppes de bâtiment, établissement de spécifications et appel d'offres
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juin 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=1709492&extension=00


  1,709,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1011

  N  de demandeo 1,709,533  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Jeux Dumont inc., 6820 St-Urbain, App.107
, Montréal, QUÉBEC H2S 3H3

MARQUE DE COMMERCE

BATAILLE SPATIALE
PRODUITS
Jeux de société.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709533&extension=00


  1,709,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1012

  N  de demandeo 1,709,552  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benjamin Moore & Co., Limited, 8775 Keele 
Street, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

SEULEMENT CETTE PEINTURE
PRODUITS
Peintures d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709552&extension=00


  1,709,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1013

  N  de demandeo 1,709,558  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEN MOSS JEWELLERS WESTERN CANADA
LTD., 300 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA R3B 2K6

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Love's eMotion
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709558&extension=00


  1,709,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1014

  N  de demandeo 1,709,614  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG BEEFY BUDS
PRODUITS
Éléments nutritifs biologiques pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709614&extension=00


  1,709,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1015

  N  de demandeo 1,709,617  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

RADICAL ROOTS
PRODUITS
Éléments nutritifs biologiques pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709617&extension=00


  1,709,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1016

  N  de demandeo 1,709,618  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

GO GO JUICE
PRODUITS
Éléments nutritifs biologiques pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709618&extension=00


  1,709,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1017

  N  de demandeo 1,709,619  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

ACE OF TASTE
PRODUITS
Éléments nutritifs biologiques pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709619&extension=00


  1,709,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1018

  N  de demandeo 1,709,628  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL SUPER CURLER
PRODUITS
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 octobre 2014, demande no: 3020140631415 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=1709628&extension=00


  1,709,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1019

  N  de demandeo 1,709,629  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL MATCH & PERFECT
PRODUITS
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 août 2014, demande no: 3020140549174 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=1709629&extension=00


  1,709,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1020

  N  de demandeo 1,709,630  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUME FLASH SUPER SPEED
PRODUITS
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 novembre 2014, demande no: 3020140720175 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=1709630&extension=00


  1,709,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1021

  N  de demandeo 1,709,642  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Avenue West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

TOTALWORTH
SERVICES
Services financiers, nommément services bancaires et services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709642&extension=00


  1,709,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1022

  N  de demandeo 1,709,645  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TACOFINO CANTINA INC., 2327 EAST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1V6

Représentant pour signification
MCQUARRIE HUNTER
#1500, 13450 - 102nd Avenue , Surrey, 
BRITISH COLUMBIA, V3T5X3

MARQUE DE COMMERCE

TACOFINO
PRODUITS
Dîners et grignotines préparés, nommément tacos, tostadas, fajitas, burritos, quesadillas, 
enchiladas, nachos, salades de taco, croustilles tacos; (2) sauces épicées, soupes et biscuits 
préparés; (3) boissons gazeuses et non gazeuses.

SERVICES
Offre d'aliments et de boissons au moyen de services de comptoir de plats à emporter; (2) offre 
d'aliments et de boissons au moyen de services de cantine mobile; (3) services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 juin 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709645&extension=00


  1,709,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1023

  N  de demandeo 1,709,685  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & D Restaurant Inc., 2323 Yonge Street, 
Suite 303, Toronto, ONTARIO M4P 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

R & D RESTAURANT
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709685&extension=00


  1,709,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1024

  N  de demandeo 1,709,693  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LAMVEO
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709693&extension=00


  1,709,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1025

  N  de demandeo 1,709,695  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playboy Enterprises International, Inc., 9346 
Civic Center Dr., Suite 200, Beverly Hills, CA 
90210, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFTER DARK BODY
PRODUITS
Parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à usage 
personnel; produits de soins du corps, nommément savons, déodorants, nommément déodorants 
et antisudorifiques à usage personnel; lotions pour le corps, crèmes pour le corps, produits pour le 
corps en atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, savon liquide pour le corps; poudres de 
talc; shampooings, gels de bain, gels douche, huiles de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/
484,942 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=1709695&extension=00


  1,709,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1026

  N  de demandeo 1,709,696  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taren Wilkins, 245 Wilson Street East, Ancaster
, ONTARIO L9G 2B9

Représentant pour signification
TAREN WILKINS
777 Markham Street , Toronto, ONTARIO, 
M6J2M4

MARQUE DE COMMERCE

BROCKTON
PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de bijoux en tous genres; services de réparation 
de bijoux; services d'évaluation de bijoux.

(2) Exploitation d'un magasin en ligne de bijoux en tous genres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 décembre 2014 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA 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=1709696&extension=00


  1,709,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1027

  N  de demandeo 1,709,704  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BNY Mellon Wealth Management, Advisory 
Services, Inc., 200 Wellington St. W, Suite 300, 
Toronto, ONTARIO M5V 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

I3 FIXED INCOME FUND
SERVICES
Services de fonds de placement, nommément services de fonds de placement privé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709704&extension=00


  1,709,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1028

  N  de demandeo 1,709,705  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BNY Mellon Wealth Management, Advisory 
Services, Inc., 200 Wellington St. W, Suite 300, 
Toronto, ONTARIO M5V 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

I3 GLOBAL EQUITY FUND
SERVICES
Services de fonds de placement, nommément services de fonds de placement privé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709705&extension=00


  1,709,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1029

  N  de demandeo 1,709,706  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BNY Mellon Wealth Management, Advisory 
Services, Inc., 200 Wellington St. W, Suite 300, 
Toronto, ONTARIO M5V 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

I3 POOLED FUNDS
SERVICES
Services de fonds de placement, nommément services de fonds de placement privé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709706&extension=00


  1,709,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1030

  N  de demandeo 1,709,707  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BNY Mellon Wealth Management, Advisory 
Services, Inc., 200 Wellington St. W, Suite 300, 
Toronto, ONTARIO M5V 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

I3 CANADIAN EQUITY FUND
SERVICES
Services de fonds de placement, nommément services de fonds de placement privé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709707&extension=00


  1,709,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1031

  N  de demandeo 1,709,708  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BNY Mellon Wealth Management, Advisory 
Services, Inc., 200 Wellington St. W, Suite 300, 
Toronto, ONTARIO M5V 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

I3 CANADIAN ALTERNATIVE STRATEGY FUND
SERVICES
Services de fonds de placement, nommément services de fonds de placement privé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709708&extension=00


  1,709,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1032

  N  de demandeo 1,709,723  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIBERNETICS CORPORATION, 605 Boxwood 
Drive, Cambridge, ONTARIO N3E 1A5

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

NEWT
SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre de services de téléphonie et d'accès Internet 
ainsi que services de télécommunication offerts par câbles à fibres optiques, lignes téléphoniques 
et transmission par satellite de données et de communications vocales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1709723&extension=00


  1,709,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1033

  N  de demandeo 1,709,725  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIBERNETICS CORPORATION, 605 Boxwood 
Drive, Cambridge, ONTARIO N3E 1A5

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

Indexes
NEWT BEYOND TELECOM E

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- 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 télécommunication, nommément offre de services de téléphonie et d'accès Internet 
ainsi que services de télécommunication offerts par câbles à fibres optiques, lignes téléphoniques 
et transmission par satellite de données et de communications vocales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709725&extension=00


  1,709,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1034

  N  de demandeo 1,709,726  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIBERNETICS CORPORATION, 605 Boxwood 
Drive, Cambridge, ONTARIO N3E 1A5

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

BEYOND TELECOM
SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre de services de téléphonie et d'accès Internet 
ainsi que services de télécommunication offerts par câbles à fibres optiques, lignes téléphoniques 
et transmission par satellite de données et de communications vocales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709726&extension=00


  1,709,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1035

  N  de demandeo 1,709,731  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
tina hollohan, 899 topsail rd, mt.pearl, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1N 3J8

MARQUE DE COMMERCE

A Little Magic carpet and upholstry cleaning
SERVICES
(1) Nettoyage de tapis et de meubles rembourrés.

(2) Nettoyage de carreaux de céramique et de coulis.

(3) Nettoyage du cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services (3). Employée au 
CANADA depuis avant 01 janvier 2010 en liaison avec les services (1), (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709731&extension=00


  1,709,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1036

  N  de demandeo 1,709,732  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salvin Dental Specialties, Inc., 3450 Latrobe 
Drive, Charlotte, NC 28211, 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

ROTOBRUSH-TITANIUM
PRODUITS
Instruments dentaires, nommément brosses rotatives pour implants dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2012 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2014, demande no: 86339926
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=1709732&extension=00


  1,709,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1037

  N  de demandeo 1,709,735  Date de production 2015-01-07
 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)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Flammes
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

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 
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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709735&extension=00


  1,709,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1038

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 des tissus conjonctifs, 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 des tissus 
conjonctifs, 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 à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en 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 antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
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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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,709,740  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BABY BRAIN BEAUTY LTD, 554 VIA 
MATTINO WAY, NEPEAN, ONTARIO K2J 6B8

Représentant pour signification
BABY BRAIN BEAUTY LTD.
554 VIA MATTINO WAY, NEPEAN, ONTARIO, 
K2J6B8

MARQUE DE COMMERCE

VENT AT WORK
PRODUITS
Application logicielle pour appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709740&extension=00


  1,709,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1041

  N  de demandeo 1,709,746  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entax Services Inc., 125-5 887 Great Northern 
Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
4T5

Représentant pour signification
RYAN PERNIA
125-5 887 GREAT NORTHERN WAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5T4T5

MARQUE DE COMMERCE

Entax
SERVICES
Services de consultation, nommément consultation concernant la taxe d'affaires.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709746&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,764  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Copco Drilling Solutions LLC, 2100 North 
First Street, Garland, TX 75040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDBACK SERIES
PRODUITS
Appareils de forage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86/
345854 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=1709764&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,838  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROPELEAD TECHNOLOGIES INC., 18 
Yonge St Suite 2704, Toronto, ONTARIO M5E 
1Z8

MARQUE DE COMMERCE

PROPELEAD
SERVICES
(1) Offre de services informatiques, nommément conception, codage, essai, installation, intégration
, personnalisation, maintenance de logiciels pour des tiers dans leur domaine d'expertise ou 
d'activité commerciale; analyse et évaluation des logiciels des clients, et offre de services de 
consultation en informatique, y compris élaboration de stratégies de technologies de l'information 
qui répondent à leurs objectifs d'affaires; formation et offre de soutien concernant le 
développement, le codage, l'essai, l'installation, l'implémentation et la maintenance de logiciels 
pour des tiers dans leur domaine d'expertise ou d'activité commerciale.

(2) Importation et exportation de produits informatiques, y compris de logiciels, de programmes 
informatiques et d'applications.

(3) Distribution, vente en gros et revente de produits logiciels sous licence, de programmes 
informatiques et d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709838&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,988  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEVEL
PRODUITS
Plaques de réservoir mural pour réservoirs de toilette 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=1709988&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,990  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne/Scott Fetzer Company, 28800 Clemens 
Road, Westlake, OH 44145, 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
BLUE ANGEL PUMPS PROFESSIONAL PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Pompes de vidange, pompes pour eaux usées, pompes pour effluents et pompes à eau, 
nommément pompes d'arrosage pour la pelouse; pompes utilitaires pour l'enlèvement de l'eau 
stagnante, le drainage d'aquariums et de lits d'eau, l'enlèvement de l'eau des puits de fenêtre de 
sous-sol et l'augmentation de la pression de l'eau dans les lave-autos; alarmes de détection d'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 
76716905 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=1709990&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,996  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Topps Company, Inc., One Whitehall Street
, New York, NY 10004-2109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK THAT RING POP
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709996&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,000  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic, Wichita, KS 67219, 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

DURAREST
PRODUITS
Matelas gonflables pour l'intérieur et l'extérieur, à usage autre que récréatif; matelas gonflables à 
usage récréatif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86/
333,279 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=1710000&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,001  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HEART OF HOSPITALITY BECAUSE IT STARTS WITH YOU.

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'éducation et d'information dans les domaines de la santé et
de l'hygiène.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 86/
437,364 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=1710001&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,007  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supergroup Sonic Branding Corp., 206 Taylor 
Mills Drive South, Richmond Hill, ONTARIO 
L4C 2S6

Représentant pour signification
JONATHAN KLEIMAN, BA, JD
1235 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO
, M5R3K5

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Octroi de licences d'utilisation de musique.

(2) Exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710007&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,009  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONYA SEKER SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Beysehir Yolu Uzeri, Meram
, Konya, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÇOKOFEST

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est COKOFEST, qui est un mot 
inventé et n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS
(1) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; bouillon; viande préparée; viande congelée; 
viande séchée; viande frite; aspic; jus de viande; lait et produits laitiers, nommément lait, lait UHT, 
fromage, fromage blanc, fromage fait de lait de chèvre, fromage à la crème, yogourt, ayran (
boisson à base de yogourt), crème fraîche, poudre de lait, boissons lactées contenant des fruits; 
huiles alimentaires et graisses alimentaires; beurre; margarine; beurre d'arachide; pâte de 
noisettes; tahini (beurre de sésame); confitures; marmelades; gelées de fruits alimentaires.

(2) Pains et pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément desserts de 
boulangerie-pâtisserie sucrés, confiseries au chocolat; miel; gelée royale pour la consommation 
humaine; propolis pour la consommation humaine; aromatisants alimentaires; aromatisants à la 
vanille; sauces à salades; sauces aux fruits; sauce tomate; épices; farine alimentaire; semoule; 
fécule de maïs alimentaire; riz; sucre granulé; sucre en morceaux; sucre en poudre; confiseries à 
base de fruits; confiseries; chocolats; bonbons; biscuits; gaufrettes au chocolat; craquelins; sirop 
de mélasse alimentaire.

(3) Eau minérale; eau de source; eau de table; soda; soda tonique; boissons aux fruits et jus de 
fruits, nommément jus de pomme, jus de raisin; jus de légumes, nommément jus de navet, jus de 
tomate; sirops pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de jus de fruits; 
boissons gazeuses; boissons gazéifiées, sodas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710009&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,010  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONYA SEKER SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Beysehir Yolu Uzeri, Meram
, Konya, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORKU

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TORKU est
blanc sur un arrière-plan rouge avec un contour blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710010&extension=00
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PRODUITS
(1) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; bouillon; viande préparée; viande congelée; 
viande séchée; viande frite; aspic; jus de viande; lait et produits laitiers, nommément lait, lait UHT, 
fromage, fromage blanc, fromage fait de lait de chèvre, fromage à la crème, yogourt, ayran (
boisson à base de yogourt), crème fraîche, poudre de lait, boissons lactées contenant des fruits; 
huiles alimentaires et graisses alimentaires; beurre; margarine; beurre d'arachide; pâte de 
noisettes; tahini (beurre de sésame); confitures; marmelades; gelées de fruits alimentaires.

(2) Pains et pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément desserts de 
boulangerie-pâtisserie sucrés, confiseries au chocolat; miel; gelée royale pour la consommation 
humaine; propolis pour la consommation humaine; aromatisants alimentaires; aromatisants à la 
vanille; sauces à salades; sauces aux fruits; sauce tomate; épices; farine alimentaire; semoule; 
fécule de maïs alimentaire; riz; sucre granulé; sucre en morceaux; sucre en poudre; confiseries à 
base de fruits; confiseries; chocolats; bonbons; biscuits; gaufrettes au chocolat; craquelins; sirop 
de mélasse alimentaire.

(3) Eau minérale; eau de source; eau de table; soda; soda tonique; boissons aux fruits et jus de 
fruits, nommément jus de pomme, jus de raisin; jus de légumes, nommément jus de navet, jus de 
tomate; sirops pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de jus de fruits; 
boissons gazeuses; boissons gazéifiées, sodas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,710,011  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONYA SEKER SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Beysehir Yolu Uzeri, Meram
, Konya, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORKU NO:1

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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
- Autres signes, notations ou symboles

Traduction des caractères étrangers
TORKU est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de NO: 1 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=1710011&extension=00
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PRODUITS
(1) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; bouillon; viande préparée; viande congelée; 
viande séchée; viande frite; aspic; jus de viande; lait et produits laitiers, nommément lait, lait UHT, 
fromage, fromage blanc, fromage fait de lait de chèvre, fromage à la crème, yogourt, ayran (
boisson à base de yogourt), crème fraîche, poudre de lait, boissons lactées contenant des fruits; 
huiles alimentaires et graisses alimentaires; beurre; margarine; beurre d'arachide; pâte de 
noisettes; tahini (beurre de sésame); confitures; marmelades; gelées de fruits alimentaires.

(2) Pains et pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément desserts de 
boulangerie-pâtisserie sucrés, confiseries au chocolat; miel; gelée royale pour la consommation 
humaine; propolis pour la consommation humaine; aromatisants alimentaires; aromatisants à la 
vanille; sauces à salades; sauces aux fruits; sauce tomate; épices; farine alimentaire; semoule; 
fécule de maïs alimentaire; riz; sucre granulé; sucre en morceaux; sucre en poudre; confiseries à 
base de fruits; confiseries; chocolats; bonbons; biscuits; gaufrettes au chocolat; craquelins; sirop 
de mélasse alimentaire.

(3) Eau minérale; eau de source; eau de table; soda; soda tonique; boissons aux fruits et jus de 
fruits, nommément jus de pomme, jus de raisin; jus de légumes, nommément jus de navet, jus de 
tomate; sirops pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de jus de fruits; 
boissons gazeuses; boissons gazéifiées, sodas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1055

  N  de demandeo 1,710,012  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMMUNITYLEND HOLDINGS INC., 296 
Richmond Street West, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M5V 1X2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SENSIBLE WAY TO PAY
SERVICES
Offre de services aux prêteurs institutionnels potentiels, à savoir recherche et sélection préliminaire
d'emprunteurs potentiels; offre de services aux emprunteurs individuels potentiels, à savoir 
jumelage avec des prêteurs institutionnels potentiels; offre de services à divers fabricants et 
fournisseurs de services, à savoir sélection préliminaire de clients individuels en fonction de leur 
degré de solvabilité et obtention de financement relativement aux marchandises et aux services 
des fabricants et des fournisseurs de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1710012&extension=00


  1,710,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1056

  N  de demandeo 1,710,013  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMMUNITYLEND HOLDINGS INC., 296 
Richmond Street West, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO M5V 1X2

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

MARQUE DE COMMERCE

#MYSTORY
SERVICES
Offre de services aux prêteurs institutionnels potentiels, à savoir recherche et sélection préliminaire
d'emprunteurs potentiels; offre de services aux emprunteurs individuels potentiels, à savoir 
jumelage avec des prêteurs institutionnels potentiels; offre de services à divers fabricants et 
fournisseurs de services, à savoir sélection préliminaire de clients individuels en fonction de leur 
degré de solvabilité et obtention de financement relativement aux marchandises et aux services 
des fabricants et des fournisseurs de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1710013&extension=00


  1,710,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1057

  N  de demandeo 1,710,062  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, Rotterdam
, NETHERLANDS

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

BLONDIE AMBITION
PRODUITS
Crème glacée; confiseries congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710062&extension=00


  1,710,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1058

  N  de demandeo 1,710,068  Date de production 2015-01-06
 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

TRULY OUCHLESS
PRODUITS
Pansements adhésifs; rubans adhésifs 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=1710068&extension=00


  1,710,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1059

  N  de demandeo 1,710,069  Date de production 2015-01-06
 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

EASYBATH
PRODUITS
Système de shampoing personnel, à savoir shampoing et revitalisant sans rinçage pour l'hygiène 
personnelle et bonnet dans un emballage étanche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710069&extension=00


  1,710,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1060

  N  de demandeo 1,710,071  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARY KAY BERRY & CREAM

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
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; parfumerie; produit pour le corps en vaporisateur; 
parfum en atomiseur; eau de Cologne; eau de toilette; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le 
corps, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, crème douche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710071&extension=00


  1,710,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1061

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,710,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1062

  N  de demandeo 1,710,072  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARY KAY APPLE & PEAR

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
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; parfumerie; produit pour le corps en vaporisateur; 
parfum en atomiseur; eau de Cologne; eau de toilette; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le 
corps, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, crème douche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710072&extension=00


  1,710,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1063

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,710,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1064

  N  de demandeo 1,710,080  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEMF LIFE SIMPLIFIED INC./ KEMF LA VIE 
SIMPLIFIÉE INC., a legal person of private law,
duly incorporated under Canada Business 
Corporations Act, 2102 Victoria Avenue, 
Greenfield Park, QUEBEC J4V 1M9

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
HOT-BLOCKS

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Autres corps géométriques

PRODUITS
Tapis chauffant d'extérieur servant à faire fondre la neige et la glace dans les allées et sur les 
marches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710080&extension=00


  1,710,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1065

  N  de demandeo 1,710,081  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD NAVY (ITM) INC., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD NAVY MATERNITY
PRODUITS
Vêtements de maternité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710081&extension=00


  1,710,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1066

  N  de demandeo 1,710,091  Date de production 2015-01-09
 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

WESTERN COUNTRY
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément remorques tractables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 86/
498,854 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=1710091&extension=00


  1,710,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1067

  N  de demandeo 1,710,125  Date de production 2015-01-09
 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

Indexes
5 STAR SKIN CARE

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
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710125&extension=00


  1,710,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1068

  N  de demandeo 1,710,147  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vinícola Salton S/A, Rua Mário Salton, no. 300, 
Bairro Tuiuty, 95700-000 Bento Gonçalves - RS
, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

SALTON
PRODUITS
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1710147&extension=00


  1,710,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1069

  N  de demandeo 1,710,159  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coop Chicken and Tap House International
Inc., 3370 South Service Road, Burlington, 
ONTARIO L7N 3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COOP CHICKEN AND TAP HOUSE
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710159&extension=00


  1,710,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1070

  N  de demandeo 1,710,163  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coop Chicken and Tap House International
Inc., 3370 South Service Road, Burlington, 
ONTARIO L7N 3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COOP CHICKEN HOUSE
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710163&extension=00


  1,710,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1071

  N  de demandeo 1,710,324  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LALTIGINZ
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies métaboliques, nommément du 
diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
446,418 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710324&extension=00


  1,710,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1072

  N  de demandeo 1,710,328  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNRISE WINDOWS, LLC, 200 Enterprise 
Blvd., Temperance, MI 48182, 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

ARTESIA
PRODUITS
Fenêtres autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86/
333,167 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=1710328&extension=00


  1,710,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1073

  N  de demandeo 1,710,329  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAVIPINZ
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies métaboliques, nommément du 
diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
446,430 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=1710329&extension=00


  1,710,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1074

  N  de demandeo 1,710,462  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Hostelling Association - Association 
Canadienne De L'ajisme, 20 James Street, 
Suite 301, Ottawa, ONTARIO K2P 0T6

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

MARQUE DE COMMERCE

HI-Canada
SERVICES
Exploitation d'auberges de jeunesse offrant des installations d'hébergement et de restauration; 
offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1710462&extension=00


  1,710,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1075

  N  de demandeo 1,710,477  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMINIO DEL PLATA S.A., Cochabamba 7801
- Distrito Agrelo, CP 5509, Lujan de Cuyo, 
Provincia de Mendoza, ARGENTINA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUOSO
PRODUITS
Vins et vins 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=1710477&extension=00


  1,710,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1076

  N  de demandeo 1,710,478  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TISSUE FOR ANY ISSUE
PRODUITS
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710478&extension=00


  1,710,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1077

  N  de demandeo 1,710,486  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dx Medical Centres Incorporated, 7629 38 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6K 3Y7

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

Dx
SERVICES
(1) Cliniques médicales.

(2) Assistance médicale d'urgence.

(3) Tests génétiques à usage médical.

(4) Évaluation médicale de la condition physique.

(5) Conseils médicaux.

(6) Services de diagnostic médical.

(7) Offre d'accès à des bases de données contenant des renseignements médicaux.

(8) Diffusion d'information médicale

(9) Stockage électronique de dossiers médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1710486&extension=00


  1,710,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1078

  N  de demandeo 1,710,487  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dx Medical Centres Incorporated, 7629 38 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6K 3Y7

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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=1710487&extension=00


  1,710,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1079

SERVICES
(1) Cliniques médicales.

(2) Assistance médicale d'urgence.

(3) Tests génétiques à usage médical.

(4) Évaluation médicale de la condition physique.

(5) Conseils médicaux.

(6) Services de diagnostic médical.

(7) Offre d'accès à des bases de données contenant des renseignements médicaux.

(8) Diffusion d'information médicale

(9) Stockage électronique de dossiers médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2014 en liaison avec les services.



  1,710,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1080

  N  de demandeo 1,710,488  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNATA INC., 488 Wellington Street West, Suite
300, Toronto, ONTARIO M5V 1E3

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
95 King Street East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5C1G4

MARQUE DE COMMERCE

ONE-TO-ONE OMNI-COMMERCE
PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application mobiles pour utilisation par des tiers servant à offrir des services 
de vente au détail et de commande de biens de consommation; logiciels et logiciels d'application 
mobiles pour utilisation par des tiers servant à la commercialisation et à la publicité auprès des 
clients de magasins de détail; logiciels et logiciels d'application mobiles de marketing sur Internet, 
de recherche commerciale et de renseignement d'affaires, nommément logiciels de messagerie 
texte par courriel, logiciels d'automatisation du marketing, d'analyse de la vente au détail, d'analyse
de la clientèle, d'analyse des visiteurs de sites Web et d'analyse de sites Web.

SERVICES
Offre à des tiers de services de vente au détail et de commande de biens de consommation; offre à
des tiers de services de publicité, nommément diffusion pour de tiers de matériel de marketing et 
de publicité visant les clients de magasins de détail; offre à des tiers de services de marketing sur 
Internet, de services de recherche commerciale et de services de renseignement d'affaires, 
nommément pour l'analyse de la vente au détail, la messagerie texte par courriel, l'automatisation 
du marketing, l'analyse de la clientèle, l'analyse des visiteurs de sites Web et l'analyse de sites 
Web; services de logiciels-services ( SaaS ), à savoir logiciels et logiciels d'application mobiles 
pour utilisation par des tiers servant à offrir des services de vente au détail et de commande de 
biens de consommation; services de logiciels-services ( SaaS ), à savoir logiciels et logiciels 
d'application mobiles pour utilisation par des tiers servant à la commercialisation et à la publicité 
auprès des clients de magasins de détail; services de logiciels-services ( SaaS ), à savoir logiciels 
et logiciels d'application mobiles de marketing, de recherche commerciale et de renseignement 
d'affaires sur Internet, nommément logiciels de messagerie texte par courriel, logiciels 
d'automatisation du marketing, d'analyse de la vente au détail, d'analyse de la clientèle, d'analyse 
des visiteurs de sites Web et d'analyse de sites 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=1710488&extension=00


  1,710,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1081

  N  de demandeo 1,710,491  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Ives Laboratories, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, 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

ST. IVES RENEW & NOURISH
PRODUITS
Savon, nommément savon de soins du corps, produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps; crèmes et lotions pour la peau; papiers-mouchoirs, tampons ou 
lingettes humides ou imprégnés de lotions nettoyantes ou cosmétiques à usage personnel; 
lingettes nettoyantes pour le visage; maquillage et produits démaquillants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710491&extension=00


  1,710,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1082

  N  de demandeo 1,710,492  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Ives Laboratories, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, 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

ST. IVES REFINE & NOURISH
PRODUITS
Savon, nommément savon de soins du corps, produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps; crèmes et lotions pour la peau; papiers-mouchoirs, tampons ou 
lingettes humides ou imprégnés de lotions nettoyantes ou cosmétiques à usage personnel; 
lingettes nettoyantes pour le visage; maquillage et produits démaquillants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710492&extension=00


  1,710,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1083

  N  de demandeo 1,710,496  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deverall, Calma & Associates Financial 
Services Inc., 2A-209 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO N2H 2M7

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

PLAN 4 YOU
SERVICES
Services de planification financière.

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=1710496&extension=00


  1,710,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1084

  N  de demandeo 1,710,653  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silverthink Ltd., 1545 Maley Drive, Sudbury, 
ONTARIO P3A 4R7

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

VACCITRACK
PRODUITS
Système automatisé constitué de logiciels, de matériel informatique, de matériel électronique, de 
lecteurs de codes à barres, de lecteurs de codes QR, de lecteurs laser, de lecteurs optiques et de 
puces IRF pour l'enregistrement, la surveillance, la communication et l'émission d'alertes sur la 
température de vaccins réfrigérés et la gestion des stocks de vaccins; système automatisé 
constitué de logiciels, de matériel informatique, de matériel électronique, de lecteurs de codes à 
barres, de lecteurs de codes QR, de lecteurs laser, de lecteurs optiques et de puces IRF pour 
l'enregistrement, le repérage et la communication d'information sur l'administration de vaccins aux 
patients par un réseau de communication mondial, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs 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=1710653&extension=00


  1,710,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1085

  N  de demandeo 1,710,731  Date de production 2015-01-14
 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

5 STAR SKIN CARE
PRODUITS
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710731&extension=00


  1,710,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1086

  N  de demandeo 1,710,863  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aldila Golf Corp., 14145 Danielson Street, Suite
B, Poway, CA 92064, 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

VFORCE.245 Elite
PRODUITS
Produits de tir à l'arc, nommément flèches de tir à l'arc et fûts de flèches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86/
338,078 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=1710863&extension=00


  1,710,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1087

  N  de demandeo 1,710,865  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aldila Golf Corp., 14145 Danielson Street, Suite
B, Poway, CA 92064, 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

VFORCE.245 GAMER
PRODUITS
Produits de tir à l'arc, nommément flèches de tir à l'arc et fûts de flèches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86/
338,118 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=1710865&extension=00


  1,710,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1088

  N  de demandeo 1,710,866  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aldila Golf Corp., 14145 Danielson Street, Suite
B, Poway, CA 92064, 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

VFORCE.245 Sport
PRODUITS
Produits de tir à l'arc, nommément flèches de tir à l'arc et fûts de flèches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86/
338,084 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=1710866&extension=00


  1,710,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1089

  N  de demandeo 1,710,881  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fowles Wine Pty Ltd., Corner Hume Hwy and 
Lambing Gully Rd., PO Box 22, Avenel, Vic 
3664, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

FARM TO TABLE
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 
février 2015 sous le No. 1624606 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=1710881&extension=00


  1,710,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1090

  N  de demandeo 1,710,899  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIVILIGHT SHENZHEN SEMICONDUCTOR 
LIGHTING CO., LTD., 4 F, Building D, Hong Fa 
Hi-Tech Park Zone, Jingtang Road, Tangtou 
Village, Shiyan Street, Bao' an District, 518108,
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIVILIGHT

PRODUITS
(1) Balises; feux de circulation; enseignes au néon; pieds de lampe; lampes éclair pour appareils 
photo; appareils et instruments optiques, nommément amplificateurs optiques, lecteurs de 
caractères optiques; lecteurs de disque optique; multiplexeurs optiques; lecteurs optiques; 
appareils à semi-conducteurs, nommément puces à semi-conducteurs, diodes à semi-conducteurs,
circuits intégrés à semi-conducteurs, transistors à semi-conducteurs, semi-conducteurs étagés; 
gradateurs de lumière; piles et batteries à usage général; piles solaires.

(2) Ampoules; ballasts pour appareils d'éclairage, appareils d'éclairage, panneaux de commande 
d'éclairage, diffuseurs; tubes de lampes fluorescentes; tubes électroniques; projecteurs; 
projecteurs de surveillance; lampes de poche; lampadaires; lampes d'aquarium; lampes solaires; 
lampes fluorescentes; phares et feux de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juillet 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=1710899&extension=00


  1,711,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1091

  N  de demandeo 1,711,285  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burtin Polymer Laboratories, Inc., 100 
Enterprise Dr., Cartersville, GA 30120, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

BULLET LINER
PRODUITS
Revêtement de polyuréthane et de polyurée en vaporisateur pour protéger les surfaces contre la 
corrosion et les impacts pour l'industrie de l'automobile et du camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1711285&extension=00


  1,711,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1092

  N  de demandeo 1,711,286  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burtin Polymer Laboratories, Inc., 100 
Enterprise Dr., Cartersville, GA 30120, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

FOAMETIX
PRODUITS
Revêtement de polyuréthane et de polyurée en vaporisateur pour protéger les surfaces contre la 
corrosion et les impacts pour l'industrie de l'automobile et du camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711286&extension=00


  1,711,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1093

  N  de demandeo 1,711,357  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agfa Graphics NV, Septestraat 27, B-2640, 
Mortsel, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEALOCK
PRODUITS
Cartes de surface arrière, feuilles de surface arrière, panneaux de surface arrière, cartes de 
surface avant, feuilles de surface avant et panneaux de surface avant en métal pour le perçage de 
trous dans des cartes de circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2014, demande no: 013110093 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=1711357&extension=00


  1,711,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1094

  N  de demandeo 1,711,370  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cinova Media, 701 W. Evelyn Ave., Suite B, 
Mountain View, CA 94041, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CINOVA
PRODUITS
Logiciels, à savoir algorithmes mathématiques pour l'optimisation de vidéos en continu et de 
photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711370&extension=00


  1,711,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1095

  N  de demandeo 1,711,450  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown Governance Inc., 243 Main Street North 
Halton Hills, ONTARIO L7J 1W7

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Pro.Dir.Edu
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément formation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

(2) Services d'évaluation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

(3) Services de consultation dans le domaine de la gouvernance d'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=1711450&extension=00


  1,711,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1096

  N  de demandeo 1,711,451  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown Governance Inc., 243 Main Street North 
Halton Hills, ONTARIO L7J 1W7

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Pro.Dir.FN
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément formation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

(2) Services d'évaluation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

(3) Services de consultation dans le domaine de la gouvernance d'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=1711451&extension=00


  1,711,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1097

  N  de demandeo 1,711,459  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

A GOOD SLICE OF THE COUNTRY
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711459&extension=00


  1,711,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1098

  N  de demandeo 1,711,507  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDEPENDENT LIQUOR (NZ) LIMITED, 35 
Hunua Road, Papakura, Auckland 2110, NEW 
ZEALAND

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

PURIFY YOUR WORLD
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711507&extension=00


  1,711,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1099

  N  de demandeo 1,711,508  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDEPENDENT LIQUOR (NZ) LIMITED, 35 
Hunua Road, Papakura, Auckland 2110, NEW 
ZEALAND

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

PURIFIEZ VOTRE MONDE
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711508&extension=00


  1,711,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1100

  N  de demandeo 1,711,558  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remo CannaBrands Inc., #14 - 20295 113B 
Ave, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 
6E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Remo's Grow
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes pour la culture hydroponique; suppléments pour plantes pour la 
culture hydroponique et les milieux de culture hydroponique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711558&extension=00


  1,711,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1101

  N  de demandeo 1,711,561  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOGEL CAPITAL, INC., 85 Hayes Memorial 
Drive, Marlborough, MA 01752, 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

MINI-SHARP
PRODUITS
Pierres à aiguiser diamantées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 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 octobre 1996 sous le No. 2007085 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711561&extension=00


  1,711,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1102

  N  de demandeo 1,711,562  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remo CannaBrands Inc., #14 - 20295 113B 
Ave, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 
6E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Remo's Micro
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes pour la culture hydroponique; suppléments pour plantes pour la 
culture hydroponique et les milieux de culture hydroponique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711562&extension=00


  1,711,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1103

  N  de demandeo 1,711,563  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOGEL CAPITAL, INC., 85 Hayes Memorial 
Drive, Marlborough, MA 01752, 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

MINI-HONE
PRODUITS
Pierres à affûter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 07 septembre 2004 sous le No. 2880732 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711563&extension=00


  1,711,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1104

  N  de demandeo 1,711,564  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remo CannaBrands Inc., #14 - 20295 113B 
Ave, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 
6E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Remo's Bloom
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes pour la culture hydroponique; suppléments pour plantes pour la 
culture hydroponique et les milieux de culture hydroponique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711564&extension=00


  1,711,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1105

  N  de demandeo 1,711,567  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remo CannaBrands Inc., #14 - 20295 113B 
Ave, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 
6E9

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

MARQUE DE COMMERCE

AstroFlower
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes pour la culture hydroponique; suppléments pour plantes pour la 
culture hydroponique et les milieux de culture hydroponique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711567&extension=00


  1,711,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1106

  N  de demandeo 1,711,568  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remo CannaBrands Inc., #14 - 20295 113B 
Ave, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 
6E9

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

MARQUE DE COMMERCE

MagnifiCal
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes pour la culture hydroponique; suppléments pour plantes pour la 
culture hydroponique et les milieux de culture hydroponique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711568&extension=00


  1,711,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1107

  N  de demandeo 1,711,572  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remo CannaBrands Inc., #14 - 20295 113B 
Ave, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 
6E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Nature's Candy
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes pour la culture hydroponique; suppléments pour plantes pour la 
culture hydroponique et les milieux de culture hydroponique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711572&extension=00


  1,711,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1108

  N  de demandeo 1,711,596  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9216-3146 Québec Inc., 2509 rue 
Saint-Dominique, Saguenay, QUÉBEC G7X 
6K1

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

MARQUE DE COMMERCE

LA LIBERTINE
PRODUITS
Bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1711596&extension=00


  1,711,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1109

  N  de demandeo 1,711,597  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9216-3146 Québec Inc., 2509 rue 
Saint-Dominique, Saguenay, QUÉBEC G7X 
6K1

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

MARQUE DE COMMERCE

L'AMBIGUË
PRODUITS
Bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1711597&extension=00


  1,711,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1110

  N  de demandeo 1,711,598  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9216-3146 Québec Inc., 2509 rue 
Saint-Dominique, Saguenay, QUÉBEC G7X 
6K1

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

MARQUE DE COMMERCE

LA CRIMINELLE
PRODUITS
Bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1711598&extension=00


  1,711,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1111

  N  de demandeo 1,711,599  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9216-3146 Québec Inc., 2509 rue 
Saint-Dominique, Saguenay, QUÉBEC G7X 
6K1

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

MARQUE DE COMMERCE

LA MALCOMMODE
PRODUITS
Bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1711599&extension=00


  1,711,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1112

  N  de demandeo 1,711,600  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9216-3146 Québec Inc., 2509 rue 
Saint-Dominique, Saguenay, QUÉBEC G7X 
6K1

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

MARQUE DE COMMERCE

LA POLISSONNE
PRODUITS
Bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1711600&extension=00


  1,711,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1113

  N  de demandeo 1,711,601  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9216-3146 Québec Inc., 2509 rue 
Saint-Dominique, Saguenay, QUÉBEC G7X 
6K1

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SOUTIEN-GORGE
PRODUITS
Bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1711601&extension=00


  1,711,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1114

  N  de demandeo 1,711,602  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9216-3146 Québec Inc., 2509 rue 
Saint-Dominique, Saguenay, QUÉBEC G7X 
6K1

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

MARQUE DE COMMERCE

LA GRAINCHEUSE
PRODUITS
Bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1711602&extension=00


  1,711,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1115

  N  de demandeo 1,711,603  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9216-3146 Québec Inc., 2509 rue 
Saint-Dominique, Saguenay, QUÉBEC G7X 
6K1

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

MARQUE DE COMMERCE

LA FAISANT-MALT
PRODUITS
Bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1711603&extension=00


  1,711,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1116

  N  de demandeo 1,711,604  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9216-3146 Québec Inc., 2509 rue 
Saint-Dominique, Saguenay, QUÉBEC G7X 
6K1

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

MARQUE DE COMMERCE

LA GIGONNE
Traduction des caractères étrangers
Le mot GIGONNE est un québécisme.

PRODUITS
Bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1711604&extension=00


  1,711,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1117

  N  de demandeo 1,711,759  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANUTRA INTERNATIONAL TRADING LTD., 
6300 Skaha Cres, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 2R2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

FANUTRA
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, compléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, 
suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711759&extension=00


  1,711,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1118

  N  de demandeo 1,711,765  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New REI Holdings, LLC, 8324 E. Hartford Drive,
Suite 200, Scottsdale, AZ 85255, 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

REALTY EXCLUSIVES
SERVICES
Diffusion d'information par Internet dans le domaine de l'immobilier; courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86342713
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=1711765&extension=00


  1,712,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1119

  N  de demandeo 1,712,359  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY PERFECTING CONCEALER
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, 
désincrustant pour le corps, crème douche et parfums à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712359&extension=00


  1,712,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1120

  N  de demandeo 1,712,407  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

MARQUE DE COMMERCE

CO OP GOLD PURE
PRODUITS
Beurre, margarine, oeufs, poisson, viande, poisson en conserve, viande en conserve, poisson 
congelé, viande congelée, fruits en conserve, légumes en conserve, fromage, produits nettoyants 
tout usage, chiffons de nettoyage, céréales de déjeuner, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries aux arachides, pain, farine, préparations pour gâteaux, boissons à base de 
fruits congelées, desserts congelés, plats principaux congelés, légumes, chocolat chaud, thé, café, 
crème glacée, charqui de boeuf, aromatisants aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, savon 
à lessive, javellisant à lessive, détergent à lessive, huile de cuisson, papier, pâtes alimentaires, 
sauce pour pâtes alimentaires, grignotines à base de maïs, cornets à crème glacée, riz, sauce à 
salade, craquelins, boissons gazeuses, soupe, sucre, épices, papiers-mouchoirs, eau, sirop de 
maïs, sirop d'érable, confiture de fruits, beurre d'arachide, eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712407&extension=00


  1,712,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1121

  N  de demandeo 1,712,742  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remo CannaBrands Inc., #14 - 20295 113B 
Ave, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 
6E9

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

MARQUE DE COMMERCE

VELOKELP
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes pour la culture hydroponique; suppléments pour plantes pour la 
culture hydroponique et les milieux de culture hydroponique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712742&extension=00


  1,712,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1122

  N  de demandeo 1,712,902  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWO BLUE II, INC., 32 Russett Hill Road, 
Sherborn, MA 01770, 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

PETE & SHORTY'S URBAN BBQ
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712902&extension=00


  1,713,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1123

  N  de demandeo 1,713,829  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING CONSUMER PRODUCTS LIMITED, 
300 Union Street, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4Z2

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

FORT EN TIGRE
PRODUITS
Articles en papier absorbant, nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et 
serviettes de table en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713829&extension=00


  1,716,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1124

  N  de demandeo 1,716,538  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C, 1250, rue 
Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B
5H1

Représentant pour signification
ÉRIC FRANCHI
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

MARQUE DE COMMERCE

L'ÉPICÉ NOIR
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots L'ÉPICÉ NOIR en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

PRODUITS
Vins commercialisés et distribués dans le réseau des épiceries et dépanneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716538&extension=00


  1,716,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1125

  N  de demandeo 1,716,866  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., NO
.777 JINLONG ROAD ZHAOYUAN CITY, 
SHANDONG PROVINCE, 265400, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LL LINGLONG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Pneus; pneus d'automobile; roues de vélo; roues pour véhicules automobiles; boyaux; pneus pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; chambres à air pour pneus; roues de train 
d'atterrissage d'avion; chambres à air pour pneus d'aéronef; pneumatiques; caoutchouc 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=1716866&extension=00


  1,717,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1126

  N  de demandeo 1,717,541  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, INC., 935 
W. 8th Street, Azusa, California 91702, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAKED PRESSED

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation d'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
Jus de fruits et de légumes et boissons fouettées à base de fruits et de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717541&extension=00


  1,717,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1127

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 86/
538,424 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,717,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1128

  N  de demandeo 1,717,549  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uncharted Software Inc., 2 Berkeley Street 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5A 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

TELLFINDER
PRODUITS
Logiciels de visualisation de données téléchargeables pour l'exploration, l'interprétation, la 
consultation, l'analyse, la visualisation et la communication de données dans des graphiques.

SERVICES
Offre de logiciels de visualisation de données téléchargeables ou non pour l'exploration, 
l'interprétation, la consultation, l'analyse, la visualisation et la communication de données dans des 
graphiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels dans les domaines de la visualisation de 
données et de l'analyse de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1717549&extension=00


  1,717,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1129

  N  de demandeo 1,717,601  Date de production 2015-03-03
 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

WASHBURN MILLS
PRODUITS
Préparations pour plats emballées composées principalement de céréales pour la consommation 
humaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717601&extension=00


  1,718,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1130

  N  de demandeo 1,718,600  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irving Consumer Products Limited, 300 Union 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4Z2

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

TIGER STRONG. TIGER CLEAN.
PRODUITS
Essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718600&extension=00


  1,718,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1131

  N  de demandeo 1,718,601  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irving Consumer Products Limited, 300 Union 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4Z2

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

FORTE EN TIGRE. PROPRE EN TIGRE.
PRODUITS
Essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718601&extension=00


  1,719,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1132

  N  de demandeo 1,719,920  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FALSIES PUSH UP ANGEL
PRODUITS
Mascara.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719920&extension=00


  1,720,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1133

  N  de demandeo 1,720,826  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREE, Inc., 10-1, Roppongi 6-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREE

SERVICES
Offre d'espace publicitaire sur des sites de réseautage social par le réseau informatique mondial; 
offre d'espace publicitaire sur l'affichage à l'écran de logiciels d'application pour appareils 
électroniques portatifs; publicité en ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur 
des sites Web et des applications pour appareils mobiles ainsi que dans les appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 mars 2015 
sous le No. 5747404 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720826&extension=00


  1,721,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1134

  N  de demandeo 1,721,858  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clear Cause Cleaners Inc., 547 Sammon 
Avenue, East York, ONTARIO M4J 2B3

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR CAUSE
SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation, promotion et mise en oeuvre de projets et 
de programmes de bienfaisance pour les communautés canadiennes dans le besoin.

(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour les membres des communautés 
canadiennes dans le besoin au moyen d'évènements, de promotions et de mesures incitatives, 
services de bienfaisance, nommément organisation de projets communautaires de bienfaisance 
choisis par des membres de la communauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1721858&extension=00


  1,722,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1135

  N  de demandeo 1,722,107  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Poultry Processors Ltd., 1756 
Pandora Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALLMARK FARMS EST. 1972 ALWAYS DELICIOUS.

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Produits de volaille frais, congelés et cuits, nommément poulets entiers, morceaux de poulet, 
poulet désossé, hamburgers au poulet, dindes entières, morceaux de dinde, dinde désossée et 
hamburgers à la dinde; plats préparés; viandes; volaille.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722107&extension=00


  1,722,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1136

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,723,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1137

  N  de demandeo 1,723,791  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.O. Asher Consultants Ltd., 3-706 Victoria 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 
0Z2

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

HSC HOME LOTTERY
SERVICES
Exploitation d'une loterie; services complets de loterie pour des tiers, nommément publicité pour 
des tiers offerte à la télévision, à la radio ainsi que dans des journaux, sur des prospectus, dans 
des brochures, sur des panneaux d'affichage et sur Internet (par l'affichage sur un ou plusieurs 
sites Web), gestion, administration, vérification de la conformité aux règlements, formation, collecte
et production de rapports financiers ayant trait à la tenue de loteries; services de loterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1723791&extension=00


  1,724,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1138

  N  de demandeo 1,724,687  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELREVYR
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724687&extension=00


  1,724,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1139

  N  de demandeo 1,724,688  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEGRALYR
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724688&extension=00


  1,724,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1140

  N  de demandeo 1,724,701  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165, 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Conti Terra
PRODUITS
Pneus 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=1724701&extension=00


  1,725,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1141

  N  de demandeo 1,725,348  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVOX COMMUNICATIONS OY AB (LTD), 
Sinikalliontie 3 B, 02630 Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXNET
PRODUITS
Casques de combat; appareils et équipement de communication, nommément radios tactiques, 
appareils et systèmes d'intercommunication, à savoir téléphones mobiles, casques d'écoute, 
haut-parleurs, microphones et illuminateurs à lumière blanche normale et à infrarouge, détecteurs 
de mouvement, capteurs de gaz et de particules ainsi que capteurs biologiques, appareils photo et 
caméras, casques de protection auditive, microphones à poussoir de conversation et haut-parleurs 
avec ou sans fil, étant tous des pièces de casques de combat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 décembre 2014, demande no: 13528674 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 08 avril 2015 sous le No. 013528674 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=1725348&extension=00


  1,725,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1142

  N  de demandeo 1,725,352  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVOX COMMUNICATIONS OY AB (LTD), 
Sinikalliontie 3 B, 02630 Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXRAIL
PRODUITS
Casques de combat; appareils et équipement de communication, nommément radios tactiques, 
appareils et systèmes d'intercommunication, à savoir téléphones mobiles, casques d'écoute, 
haut-parleurs, microphones et illuminateurs à lumière blanche normale et à infrarouge, détecteurs 
de mouvement, capteurs de gaz et de particules ainsi que capteurs biologiques, appareils photo et 
caméras, casques de protection auditive, microphones à poussoir de conversation et haut-parleurs 
avec ou sans fil, étant tous des pièces de casques de combat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 décembre 2014, demande no: 13526355 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 08 avril 2015 sous le No. 013526355 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=1725352&extension=00


  1,725,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1143

  N  de demandeo 1,725,378  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVOX COMMUNICATIONS OY AB (LTD), 
Sinikalliontie 3 B, 02630 Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXPOWER
PRODUITS
Casques de combat; appareils et équipement de communication, nommément radios tactiques, 
appareils et systèmes d'intercommunication, à savoir téléphones mobiles, casques d'écoute, 
haut-parleurs, microphones et illuminateurs à lumière blanche normale et à infrarouge, détecteurs 
de mouvement, capteurs de gaz et de particules ainsi que capteurs biologiques, appareils photo et 
caméras, casques de protection auditive, microphones à poussoir de conversation et haut-parleurs 
avec ou sans fil, étant tous des pièces de casques de combat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 décembre 2014, demande no: 013528724 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 08 avril 2015 sous le No. 013528724 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=1725378&extension=00


  1,725,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1144

  N  de demandeo 1,725,385  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVOX COMMUNICATIONS OY AB (LTD), 
Sinikalliontie 3 B, FI-02630 Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXFIX
PRODUITS
Casques de combat; appareils et équipement de communication, nommément radios tactiques, 
appareils et systèmes d'intercommunication, à savoir téléphones mobiles, casques d'écoute, 
haut-parleurs, microphones et illuminateurs à lumière blanche normale et à infrarouge, détecteurs 
de mouvement, capteurs de gaz et de particules ainsi que capteurs biologiques, appareils photo et 
caméras, casques de protection auditive, microphones à poussoir de conversation et haut-parleurs 
avec ou sans fil, étant tous des pièces de casques de combat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 janvier 2015, demande no: 013691531 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 2015 sous le No. 013691531 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=1725385&extension=00


  1,726,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1145

  N  de demandeo 1,726,053  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, 
P.C., The Ogletree Building, 300 North Main 
Street, Greenville, SC 29601, 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

OGLETREE DEAKINS INTERNATIONAL
SERVICES
Services juridiques; offre de conférences et d'ateliers de formation sur des questions liées à la 
conformité en matière de droit du travail.

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=1726053&extension=00


  1,726,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1146

  N  de demandeo 1,726,076  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flagship Brands Ltd, Suite 203, 275 Deansgate,
Manchester M3 4EL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BACHATA
PRODUITS
(1) Bières, eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(2) Bières; bières aromatisées aux spiritueux; bières aromatisées au rhum; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02
octobre 2012 sous le No. 010969831 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=1726076&extension=00


  1,726,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1147

  N  de demandeo 1,726,328  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ariadna Sodi Miranda, c/o Pryor Cashman LLP,
7 Times Square, New York, NY 10036, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THALIA SODI
PRODUITS
Parfumerie; cosmétiques; accessoires de maquillage, nommément adhésifs pour la pose de faux 
ongles et de faux cils, faux ongles, poudriers, houppettes de coton à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique, enlève-cuticules, teintures capillaires, crème contour des yeux, 
démaquillant pour les yeux, faux cils, dissolvant à vernis à ongles, papiers-mouchoirs humides, 
serviettes humides, lingettes humides à usage cosmétique, produits antirides de soins de la peau; 
articles de soins personnels et accessoires de bain, nommément gel de bain et de douche, lotion 
de bain, lotion pour le corps, huile de bain, poudre de bain, crème pour la peau, crèmes anticellulite
, sels de bain non médicamenteux, bain moussant, écrans solaires totaux, lotions solaires, produits
de soins capillaires, produits de soins de la peau non médicamenteux, désincrustant pour le corps, 
produit parfumé pour le corps en vaporisateur, déodorants à usage personnel, crème pour le corps,
crème contour des yeux, crème nettoyante pour le visage, savons, huiles essentielles, lotions 
capillaires, shampooing et revitalisant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/
443,012 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=1726328&extension=00


  1,726,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1148

  N  de demandeo 1,726,357  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMOKE'S POUTINERIE INC., 85 Kingston 
Road East Unit #5, Ajax, ONTARIO L1S 7J4

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

SMOKE'S BURRITORIE
PRODUITS
Plats préparés; vêtements, nommément chemises, chapeaux, bandeaux, serre-poignets, bandanas
, articles de fantaisie, nommément cordons, tatouages temporaires pour le corps; jouets, 
nommément ballons; cassettes audio et vidéo préenregistrées de concours du plus gros mangeur; 
CD-ROM préenregistrés de concours du plus gros mangeur; produits alimentaires, nommément 
burritos.

SERVICES
Services de restaurant; organisation et tenue de concours du plus gros mangeur; services de 
traiteur; services de franchisage, nommément aide technique pour l'établissement et/ou 
l'exploitation de 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=1726357&extension=00


  1,726,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1149

  N  de demandeo 1,726,985  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN ASSOCIATION FOR COMMUNITY
LIVING, Kinsmen Building, York University 
4700 Keele Street, North York, ONTARIO M3J 
1P3

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
READY WILLING & ABLE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726985&extension=00


  1,726,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1150

SERVICES
(1) Services d'emploi, nommément orientation professionnelle, formation axée sur des 
compétences, formation professionnelle et placement.

(2) Services d'information et activités de sensibilisation ayant trait à l'emploi et aux perspectives de 
carrière pour les personnes ayant une déficience développementale.

(3) Services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'éducation postsecondaire 
favorisant l'intégration des élèves ayant une déficience développementale.

(4) Services pour les employeurs, nommément formation de sensibilisation aux déficiences, 
formation et consultations sur les mesures d'adaptation, élaboration de politiques en matière de 
ressources humaines, formation sur les relations avec les employés et services de recrutement de 
personnel.

(5) Services de coaching et de soutien, nommément mentorat, planification de la création 
d'entreprise, création de réseaux de soutien, courtage avec des établissements financiers et 
services continus d'aide à l'administration et à la gestion des affaires aux personnes ayant une 
déficience développementale pour les aider à devenir entrepreneur, à travailler à leur compte ou à 
créer une petite entreprise.

(6) Services de consultation, nommément offre d'information, de mentorat et de formation pour 
aider les agences de placement traditionnelles, les responsables de programmes de jour et les 
installations résidentielles pour personnes ayant une déficience à trouver un emploi pour les 
personnes ayant une déficience développementale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,726,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1151

  N  de demandeo 1,726,987  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN ASSOCIATION FOR COMMUNITY
LIVING, Kinsmen Building, York University 
4700 Keele Street, North York, ONTARIO M3J 
1P3

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
PRÊTS DISPONIBLES ET CAPABLES

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726987&extension=00


  1,726,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1152

SERVICES
(1) Services d'emploi, nommément orientation professionnelle, formation axée sur des 
compétences, formation professionnelle et placement.

(2) Services d'information et activités de sensibilisation ayant trait à l'emploi et aux perspectives de 
carrière pour les personnes ayant une déficience développementale.

(3) Services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'éducation postsecondaire 
favorisant l'intégration des élèves ayant une déficience développementale.

(4) Services pour les employeurs, nommément formation de sensibilisation aux déficiences, 
formation et consultations sur les mesures d'adaptation, élaboration de politiques en matière de 
ressources humaines, formation sur les relations avec les employés et services de recrutement de 
personnel.

(5) Services de coaching et de soutien, nommément mentorat, planification de la création 
d'entreprise, création de réseaux de soutien, courtage avec des établissements financiers et 
services continus d'aide à l'administration et à la gestion des affaires aux personnes ayant une 
déficience développementale pour les aider à devenir entrepreneur, à travailler à leur compte ou à 
créer une petite entreprise.

(6) Services de consultation, nommément offre d'information, de mentorat et de formation pour 
aider les agences de placement traditionnelles, les responsables de programmes de jour et les 
installations résidentielles pour personnes ayant une déficience à trouver un emploi pour les 
personnes ayant une déficience développementale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,727,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1153

  N  de demandeo 1,727,054  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE, 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 SNACK NUTRITIOUS BREAK PAUSE NUTRITIVE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Banderoles, cartouches
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits laitiers; collations à base de produit laitier excluant la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727054&extension=00


  1,727,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1154

SERVICES
Activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits alimentaires et de 
tests de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics ou lors 
d'événements sociaux, culturels ou sportifs; activités de commandites nommément services 
promotionnels consistants en la promotion de marchandises et de services par jumelage de 
marchandises et de services par commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel et 
sportif; opération d'un programme de coupons de détail concernant une ligne de produits 
alimentaires; opération d'un programme pour l'octroi de primes en espèces aux clients au moyen 
d'émission et échange de coupons; instructions, conseils, informations nutritionnelles, informations 
sur la santé et recettes pour l'emploi de produits alimentaires sur les lieux de vente, sur les 
conditionnements de produits, sur les sites Internet et les médias sociaux par le biais de 
démonstration de produits alimentaires, de vidéos et de web émissions diffusés sur l'Internet; 
démonstration de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics; 
services de promotion des ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage d'une carte ou
à la remise de produits promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café, tabliers; 
organisation de campagne promotionnelle, dans les lieux publics, foires, magasins, encourageant 
la consommation de produits laitiers et communication d'informations nutritionnelles et informations
sur la santé par la distribution de documents et recettes sur les différentes plateformes de médias 
sociaux nommément transmission de notifications par le services du courrier électronique ou sur 
Internet; ateliers et séminaires dans le domaine de l'alimentation; distribution d'échantillons; 
exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition; fourniture 
d'accès à une base de données électroniques dans le domaine de la cuisine et des produits 
alimentaires

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



  1,727,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1155

  N  de demandeo 1,727,081  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cibus Global, Ltd, Nemours Chambers, PO Box
3170, Road Town, Tortola VG1110, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBUS
PRODUITS
Gènes formés par voie biotechnologique pour la fabrication de cellules vivantes; levure 
génétiquement modifiée; plantes et semences génétiquement modifiées.

SERVICES
Recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
447,529 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=1727081&extension=00


  1,728,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1156

  N  de demandeo 1,728,647  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERCRÈME SULFATE-FREE SILICONE-FREE. DYE-FREE

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

PRODUITS
Shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728647&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,649  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERCURL SULFATE-FREE SILICONE-FREE. DYE-FREE

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

PRODUITS
Shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728649&extension=00


  1,729,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1158

  N  de demandeo 1,729,196  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUTRAGENIUS INC., 95 Mural Street, Suite 
600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Bestall
PRODUITS
(1) Médicaments pour le traitement de la douleur, du mal des transports, des irritations cutanées, 
des allergies et du diabète, médicaments contre la toux et le rhume, médicaments pour les yeux, 
les oreilles, le nez et la gorge, produits favorisant la digestion et laxatifs, crèmes et onguents, 
suppléments vitaminiques et minéraux, sédatifs, produits favorisant le sommeil; produits de santé 
naturels, nommément ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10, ginseng, resvératrol, lutéine, rutine
; suppléments à base de plantes sous forme de comprimés, de capsules, de gel ou liquide 
contenant un ou plusieurs des éléments suivants : ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10, 
ginseng, resvératrol, lutéine, rutine; suppléments alimentaires, nommément huile de phoque, huile 
de poisson, vitamines, zinc, magnésium; suppléments alimentaires, nommément vitamines, 
minéraux; ingrédients pour suppléments nutritifs et alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
antioxydants et extraits de plantes.

(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 à base de plantes pour améliorer la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de maladies inflammatoires des
tissus conjonctifs; suppléments à base de plantes pour le traitement des affections touchant 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de
plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, de 
l'eczéma et du psoriasis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729196&extension=00
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SERVICES
(1) Recherche, développement, fabrication, distribution et vente de suppléments alimentaires, 
d'ingrédients connexes et d'isolats naturels; services éducatifs, nommément tenue de conférences,
de cours et d'ateliers dans les domaines de la saine alimentation et des modes de vie sains, des 
suppléments alimentaires, des vitamines, des minéraux et des suppléments à base de plantes.

(2) Consultation en produits de santé naturels; consultation en matière de réglementation sur 
l'octroi de licences d'utilisation de produits de santé naturels par santé Canada; consultation en 
matière de réglementation des suppléments alimentaires par la Food and Drug Administration des 
États-Unis

(3) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en alimentation 
et en nutrition; offre d'un site Web sur l'alimentation; conseils en alimentation dans le domaine des 
plantes médicinales; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2013 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services.



  1,730,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1160

  N  de demandeo 1,730,204  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2, avenue 
Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMOJEV

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent

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. La partie supérieure gauche du 
dessin est bleu clair, la partie inférieure droite du dessin est bleue, et les lettres sont blanches.

PRODUITS
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730204&extension=00


  1,730,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,730,937  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HealthPro Brands Inc., 12044 Millstone Court, 
Loveland, OH 45140, 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
FIT ORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730937&extension=00
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PRODUITS
(a) Produits de nettoyage biologiques à usage domestique, commercial et industriel, nommément 
nettoyants tout usage, nettoyants de cuisine, nettoyants de salle de bain, nettoyants à tapis, 
nettoyants pour planchers, nettoyants pour surfaces dures, nettoyants multisurfaces, nettoyants à 
vitres, nettoyants à mobilier, nettoyants à mobilier d'extérieur, nettoyants pour broyeurs à déchets 
désodorisants, nettoyants pour bateaux, nommément produits nettoyants et dégraissants tout 
usage pour les surfaces intérieures et extérieures de bateaux, nettoyants pour automobiles, 
nommément produits nettoyants et dégraissants tout usage pour les surfaces intérieures et 
extérieures d'automobiles, nettoyants pour moteurs et machinerie, nettoyants pour les produits et 
les ustensiles de préparation d'aliments, nettoyants pour les produits d'entreposage d'aliments et 
nettoyants pour les produits agricoles, nommément savon liquide pour fruits et légumes; détergents
biologiques à usage domestique, commercial et industriel, nommément détergents à lessive et 
détergents à lessive pour vêtements pour bébés; détergents à vaisselle biologiques et détergents 
pour lave-vaisselle biologiques; javellisant à lessive biologique; produit de blanchiment non 
décolorant biologique; assouplissants biologiques; produits de prétraitement des taches 
biologiques pour la lessive et les tissus; détachants biologiques; produits biologiques pour enlever 
le calcium, la chaux et la rouille pour utilisation sur les carreaux, le verre, la céramique, la 
porcelaine, le ciment, le stuc, le chrome, le coulis, les produits de calfeutrage, la fibre de verre et 
les surfaces métalliques; produits dégraissants biologiques non utilisés dans les procédés de 
fabrication pour utilisation sur des surfaces multiples à usage domestique, commercial et industriel;
lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants biologiques à usage domestique, commercial 
et industriel; produits nettoyants biologiques pour les oeufs; produits biologiques pour le nettoyage 
des pis d'animaux; (b) nettoyants assainissants, désinfectants et antibactériens biologiques à 
usage domestique, commercial et industriel, nommément désinfectants tout usage, nettoyants de 
cuisine, nettoyants de salle de bain, nettoyants pour surfaces dures, nettoyants multisurfaces, 
nettoyants à vitres, nettoyants pour les produits et les ustensiles de préparation d'aliments et 
nettoyants pour les produits d'entreposage d'aliments; savon liquide assainissant biologique pour 
les fruits et les légumes; produits désinfectants et antibactériens biologiques pour le nettoyage de 
produits agricoles frais et d'autres aliments; nettoyants assainissants, désinfectants et 
antibactériens biologiques pour abattoirs; lingettes jetables imprégnées de produits désinfectants 
biologiques à usage domestique, commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,499 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,730,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1163

  N  de demandeo 1,730,938  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HealthPro Brands Inc., 12044 Millstone Court, 
Loveland, OH 45140, 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
FIT BABY ORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730938&extension=00
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PRODUITS
(a) Produits de nettoyage biologiques à usage domestique, commercial et industriel, nommément 
nettoyants tout usage, nettoyants de cuisine, nettoyants de salle de bain, nettoyants à tapis, 
nettoyants pour planchers, nettoyants pour surfaces dures, nettoyants multisurfaces, nettoyants à 
vitres, nettoyants pour jouets, nettoyants pour biberons, nettoyants pour suces, nettoyants à 
mobilier, nettoyants à mobilier d'extérieur, nettoyants pour broyeurs à déchets désodorisants, 
nettoyants pour bateaux, nommément produits nettoyants et dégraissants tout usage pour surfaces
intérieures et extérieures de bateaux, nettoyants pour véhicules automobiles, nommément produits
nettoyants et dégraissants tout usage pour surfaces intérieures et extérieures d'automobiles, 
nettoyants pour moteurs et machinerie, nettoyants pour produits et ustensiles de préparation 
d'aliments, nettoyants pour produits d'entreposage d'aliments et nettoyants pour produits agricoles,
nommément savon liquide pour fruits et légumes; détergents biologiques à usage domestique, 
commercial et industriel, nommément détergents à lessive et détergents à lessive pour vêtements 
de bébé; détergents à vaisselle biologiques et détergents pour lave-vaisselle biologiques; 
javellisant à lessive biologique; produit de blanchiment non décolorant biologique; assouplissants 
biologiques; produits de prétraitement des taches biologiques pour la lessive et les tissus; 
détachants biologiques; produits biologiques pour enlever le calcium, la chaux et la rouille pour 
utilisation sur les carreaux, le verre, la céramique, la porcelaine, le ciment, le stuc, le chrome, le 
coulis, les produits de calfeutrage, la fibre de verre et le métal; produits dégraissants biologiques 
non concçus pour les procédés de fabrication pour utilisation sur des surfaces multiples à usage 
domestique, commercial et industriel; lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants 
biologiques à usage domestique, commercial et industriel; produits nettoyants biologiques pour 
oeufs; produits biologiques pour le nettoyage des pis d'animaux; (b) nettoyants assainissants, 
désinfectants et antibactériens biologiques à usage domestique, commercial et industriel, 
nommément désinfectants tout usage, nettoyants de cuisine, nettoyants de salle de bain, 
nettoyants pour surfaces dures, nettoyants multisurfaces, nettoyants à vitres, nettoyants pour 
jouets, nettoyants pour biberons, nettoyants pour suces, nettoyants pour produits et ustensiles de 
préparation d'aliments et nettoyants pour produits d'entreposage d'aliments; savon liquide 
assainissant biologique pour fruits et légumes; produits désinfectants et antibactériens biologiques 
pour le nettoyage de produits agricoles frais et d'autres aliments; nettoyants assainissants, 
désinfectants et antibactériens biologiques pour abattoirs; lingettes jetables imprégnées de produits
désinfectants biologiques à usage domestique, commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,512 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,731,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30
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  N  de demandeo 1,731,829  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanklin Corporation, 200 Riverfront Boulevard,
Elmwood Park, NJ 07407, 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

FLOWRAP
PRODUITS
Machines d'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731829&extension=00


  1,732,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1166

  N  de demandeo 1,732,498  Date de production 2015-06-11
 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

DU CHOIX. DU SERVICE. UN NOM.
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peinture pour applications architecturales intérieures et 
extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732498&extension=00


  1,732,667
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COMMERCE
2015-09-30
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  N  de demandeo 1,732,667  Date de production 2015-06-12
 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

Indexes
IDEAL PIPE

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

PRODUITS
Tuyaux et tubes en plastique, ainsi que raccords connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732667&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,668  Date de production 2015-06-12
 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

IDEAL PIPE
PRODUITS
Tuyaux et tubes en plastique, ainsi que raccords connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732668&extension=00


  1,733,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1169

  N  de demandeo 1,733,176  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 887 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STANLEY PARK BREWING HANDCRAFTED SUSTAINABLY

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Lions
- Animaux de la série I couchés
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733176&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2015 en liaison avec les produits.



  1,733,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,733,263  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, 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

DIAL-A-THERAPY
PRODUITS
Étoles chauffantes, coussins chauffants, châles chauffants et jetés chauffants, tous électriques et à
usage autre que 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=1733263&extension=00


  1,733,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30
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  N  de demandeo 1,733,500  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forward Advantage, Inc., 7255 N. First St. Suite
106, Fresno, CA 93720, 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

HEATSEEKER
PRODUITS
Logiciels et programmes pour la localisation de données interexploitables sur les soins de santé 
fondées sur des normes dans un réseau de systèmes d'information sur les soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492,519 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=1733500&extension=00


  1,733,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1173

  N  de demandeo 1,733,864  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wesgroup Properties Limited Partnership, Suite
910, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1L3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESGROUP W

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

SERVICES
Services de promotion et de gestion immobilières, nommément promotion, construction, gestion, 
crédit-bail, location et vente de biens immobiliers à usage commercial, industriel, résidentiel et 
professionnel et pour la vente au détail.

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=1733864&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,102  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 36-11, 
5-chome Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Silent Ring
PRODUITS
Pneus d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734102&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,194  Date de production 2015-06-23
 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

PURR-FECT SWEEP
PRODUITS
Balais mécaniques à tapis et à plancher non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/615,415
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=1734194&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,195  Date de production 2015-06-23
 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

POWERGLIDE CORDLESS
PRODUITS
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734195&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,359  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAN DIEGO COMIC CONVENTION, 625 
BROADWAY, SAN DIEGO, CA 92101, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO COMICON
SERVICES
Services d'éducation et de divertissement, nommément organisation et tenue de congrès dans les 
domaines de l'animation, des livres de bandes dessinées et de l'art populaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734359&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,072  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION, 
Suite 1600 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE DDS
PRODUITS
Logiciels et équipement de sécurité pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles et autres appareils informatiques, nommément disques, EPROM 
et guides d'utilisation pour systèmes de sécurité pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles et autres appareils informatiques.

SERVICES
Services de surveillance et de repérage d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants 
numériques personnels, de téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques ainsi que de 
localisation d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques volés ou perdus, nommément services de 
surveillance dans le cadre desquels l'équipement de télécommunication est maintenu de façon à 
recevoir des signaux de téléphone en provenance d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques 
programmés avec des logiciels conçus pour communiquer avec le centre de service de 
surveillance régulièrement ou en cas de vol ou de perte des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, 
des assistants numériques personnels, des téléphones mobiles et des autres appareils 
informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735072&extension=00


  688,937(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1179

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 688,937(01)  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALIO LTD., MEIJERITIE 6, SF-00370 
HELSINKI, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VALIO
PRODUITS
Produits laitiers, nommément crème, boissons protéinées, yogourt, beurre et tartinades à base de 
produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0688937&extension=01
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  N  de demandeo 746,734(01)  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Coast Feather Company, P.O. BOX 
80385, Seattle, Washington 98108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNK
PRODUITS
Surmatelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 86/308,201 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0746734&extension=01
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  N  de demandeo 1,542,251(01)  Date de production 2014-12-05
 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
PS PNEU SELECT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- 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

SERVICES
a) la vente de pneus; b) le regroupement de marchands de pneus; c) le regroupement de 
commandes de marchands de pneus auprès de fabricants et grossistes de pneus; d) un service de
bulletins imprimés et électroniques donnant de l'information commerciale sur les produits et les 
services dans l'industrie du pneu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1542251&extension=01
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  N  de demandeo 1,544,878(01)  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Higher Health Clinic Inc., 2111 - 7901 King 
Street, Fort McMurray, ALBERTA T9H 0C1

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGHER HEALTH
SERVICES
(1) Massothérapie.

(2) Enseignement du yoga et du yoga en salle chauffée.

(3) Services de diététiste.

(4) Services de doula et de sage-femme.

(5) Cours de vélo à l'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2010 en liaison avec les services (1); avril 2012 en 
liaison avec les services (2); septembre 2013 en liaison avec les services (3); novembre 2013 en 
liaison avec les services (4); 01 octobre 2014 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=1544878&extension=01
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Enregistrements

    TMA901,794.  2015-09-23.  1576681-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
959937 Ontario Limited

    TMA914,477.  2015-09-17.  1625453-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Deepti Sami

    TMA914,478.  2015-09-17.  1691641-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
YMCA of Western Ontario

    TMA914,479.  2015-09-17.  1574016-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Pacific Coast Canola, LLC

    TMA914,480.  2015-09-17.  1647183-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Premium Natural One Products Ltd.

    TMA914,481.  2015-09-17.  1634476-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Remember The Milk, Inc. A Delaware, USA, corporation

    TMA914,482.  2015-09-17.  1664362-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Shayne Gray trading as Shayne Gray Photography

    TMA914,483.  2015-09-18.  1606082-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
QINGDAO GRIP TYRE CO., LTD.

    TMA914,484.  2015-09-18.  1655022-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Leedarson Lighting Co., Ltd

    TMA914,485.  2015-09-18.  1620054-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
FIRWIN CORP

    TMA914,486.  2015-09-17.  1664644-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Decor Group Inc.

    TMA914,487.  2015-09-17.  1621571-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
ARBOC Specialty Vehicles, LLC

    TMA914,488.  2015-09-17.  1644148-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Integrity NDT Inc.

    TMA914,489.  2015-09-17.  1621761-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Modernizing Medicine, Inc.
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    TMA914,490.  2015-09-18.  1595097-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Riccardo Giuliano

    TMA914,491.  2015-09-18.  1623607-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Rheinzink GmbH & Co. KG

    TMA914,492.  2015-09-18.  1629207-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Bluebeam Software, Inc.

    TMA914,493.  2015-09-18.  1629208-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Bluebeam Software, Inc.

    TMA914,494.  2015-09-18.  1639922-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Blacklane GmbH

    TMA914,495.  2015-09-18.  1665559-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Isotex-Pro International Inc., dûment représenté par son vice-president, Me Sébastien Demers

    TMA914,496.  2015-09-18.  1577704-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Ozayr Ahmad

    TMA914,497.  2015-09-18.  1665564-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Isotex-Pro International Inc., dûment représenté par son vice-president, Me Sébastien Demers

    TMA914,498.  2015-09-18.  1658326-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Seema kudesia

    TMA914,499.  2015-09-18.  1626831-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Tosoh Corporation

    TMA914,500.  2015-09-18.  1665565-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Isotex-Pro International Inc., dûment représenté par son vice-président, Me Sébastien Demers.

    TMA914,501.  2015-09-18.  1552304-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
TIENS GROUP CO., LTD.

    TMA914,502.  2015-09-18.  1689016-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Chamilia, LLC

    TMA914,503.  2015-09-18.  1593570-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Branca, Inc.

    TMA914,504.  2015-09-18.  1569391-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
ARTDECO cosmetic GmbH

    TMA914,505.  2015-09-18.  1646754-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Twin Tiers Incorporated
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    TMA914,506.  2015-09-18.  1634511-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA914,507.  2015-09-18.  1662423-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SOUTHWORTH PRODUCTS CORPORATION

    TMA914,508.  2015-09-18.  1496898-00.  Vol.58 Issue 2943.  2011-03-23. 
Assa Abloy AB

    TMA914,509.  2015-09-18.  1657610-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
H&H Asia Ltd.

    TMA914,510.  2015-09-18.  1589122-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
BMC Software, Inc.

    TMA914,511.  2015-09-18.  1594769-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland

    TMA914,512.  2015-09-18.  1687647-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
DOCTOR'S ASSOCIATES INC. (A FLORIDA CORPORATION)

    TMA914,513.  2015-09-18.  1691916-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Planitar Inc.

    TMA914,514.  2015-09-18.  1667599-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA914,515.  2015-09-18.  1654413-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
TeamEngine Group AB

    TMA914,516.  2015-09-18.  1685696-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
CALBEE, INC.

    TMA914,517.  2015-09-18.  1661911-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Oxyfresh Worldwide, Inc., a Washington Corporation

    TMA914,518.  2015-09-18.  1650821-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Wendel Clark Inc.

    TMA914,519.  2015-09-18.  1617398-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
LITELINE CORPORATION

    TMA914,520.  2015-09-18.  1691204-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Zirkle Fruit Company (Washington Corporation)

    TMA914,521.  2015-09-18.  1650885-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA914,522.  2015-09-18.  1657613-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
H&H Asia Ltd.

    TMA914,523.  2015-09-18.  1574621-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Marquee Brands LLC

    TMA914,524.  2015-09-18.  1579316-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Infuse Med Spa Inc.

    TMA914,525.  2015-09-18.  1592876-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
RH US, LLC

    TMA914,526.  2015-09-18.  1599134-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Eltra GmbH

    TMA914,527.  2015-09-18.  1593123-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
LISA DUNLOP-BELDAM

    TMA914,528.  2015-09-18.  1593702-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
St. Ives Laboratories, Inc.

    TMA914,529.  2015-09-18.  1594295-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Promax Nutrition Corporation

    TMA914,530.  2015-09-18.  1431370-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Stone Key Group LLC

    TMA914,531.  2015-09-18.  1526577-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA914,532.  2015-09-18.  1594559-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Advantage Products Group LLC

    TMA914,533.  2015-09-18.  1663789-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
The Call Centre Inc.

    TMA914,534.  2015-09-18.  1683763-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Kang Lee

    TMA914,535.  2015-09-18.  1337087-00.  Vol.55 Issue 2785.  2008-03-12. 
WorldReach Software Corporation

    TMA914,536.  2015-09-18.  1664652-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
TSX Inc.
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    TMA914,537.  2015-09-18.  1607010-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA914,538.  2015-09-18.  1680344-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Maison Joseph Battat Ltd.

    TMA914,539.  2015-09-18.  1607014-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA914,540.  2015-09-18.  1595507-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
AOL Advertising Inc.

    TMA914,541.  2015-09-18.  1613257-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Enservio, Inc.

    TMA914,542.  2015-09-18.  1296859-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Vodafone Group Plc

    TMA914,543.  2015-09-18.  1678512-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Nature's Way of Canada Limited

    TMA914,544.  2015-09-18.  1595971-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Innovation Danago inc.

    TMA914,545.  2015-09-18.  1595896-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Innovation Danago inc.

    TMA914,546.  2015-09-18.  1654437-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Clayton Kendall, Inc., a corporation of Pennsylvania, United States

    TMA914,547.  2015-09-18.  1675619-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Blue Buffalo Company, Ltd.

    TMA914,548.  2015-09-18.  1597387-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
China Kingho Energy Group Co., Ltd.

    TMA914,549.  2015-09-18.  1637632-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SUD ALIMENTATION

    TMA914,550.  2015-09-18.  1691917-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
KJW Companies, Inc.

    TMA914,551.  2015-09-18.  1569959-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
SXSW, LLC

    TMA914,552.  2015-09-18.  1593503-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Beta Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
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    TMA914,553.  2015-09-18.  1639874-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
David Temlett

    TMA914,554.  2015-09-18.  1630734-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Mindjet, LLC

    TMA914,555.  2015-09-18.  1621351-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
The Royal Canadian Legion, Dominion Command

    TMA914,556.  2015-09-18.  1554363-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
SXSW, LLC

    TMA914,557.  2015-09-18.  1715897-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
AllData LLC

    TMA914,558.  2015-09-18.  1569555-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Eureka! Institute, Inc.

    TMA914,559.  2015-09-18.  1662332-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
TLV CO., LTD.

    TMA914,560.  2015-09-18.  1582344-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Integra Realty Resources, Inc.

    TMA914,561.  2015-09-18.  1612382-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Ha Li Fa Pte Ltd

    TMA914,562.  2015-09-18.  1668906-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Cascade Engineering, Inc.

    TMA914,563.  2015-09-18.  1687584-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA914,564.  2015-09-18.  1691820-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ATTRACTION MÉDIA INC.

    TMA914,565.  2015-09-18.  1651539-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Royal Mat Inc.

    TMA914,566.  2015-09-18.  1612654-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
KEOLIS, Société anonyme

    TMA914,567.  2015-09-18.  1639323-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
David Temlett

    TMA914,568.  2015-09-18.  1657018-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
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Tenex Health, Inc.

    TMA914,569.  2015-09-21.  1650183-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Salad Savoy Corporation

    TMA914,570.  2015-09-21.  1637953-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Teavana Corporation, a Georgia corporation

    TMA914,571.  2015-09-21.  1563840-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Portage World-Wide, Inc.

    TMA914,572.  2015-09-21.  1641225-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
SEATTLE'S BEST COFFEE LLC

    TMA914,573.  2015-09-21.  1590275-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Nightingale Informatix

    TMA914,574.  2015-09-21.  1655170-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ANTHONY VALITUTTI

    TMA914,575.  2015-09-21.  1645589-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
JOSÉE LEFEBVRE AND DIMITRI SOUKONNOV, IN PARTNERSHIP

    TMA914,576.  2015-09-21.  1466843-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Gulf Pearl Ltd.

    TMA914,577.  2015-09-21.  1690902-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
PRAIRIE DOLPHIN CONSULTING INC.

    TMA914,578.  2015-09-21.  1690528-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SARAH RITCHIE

    TMA914,579.  2015-09-21.  1655932-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
christopher tio

    TMA914,580.  2015-09-21.  1615474-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
WESTECH INVESTMENT LIMITED

    TMA914,581.  2015-09-21.  1673741-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Shanghai youzu information technology Co., Ltd.

    TMA914,582.  2015-09-18.  1660328-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
KUMHO ELECTRIC INC.

    TMA914,583.  2015-09-18.  1621060-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Jason Alden
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    TMA914,584.  2015-09-18.  1645322-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Sun World International, LLC

    TMA914,585.  2015-09-18.  1598522-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Elisabeth Teerink

    TMA914,586.  2015-09-21.  1659471-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Hetcom, LLC

    TMA914,587.  2015-09-21.  1636630-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
JOAN BRANDER

    TMA914,588.  2015-09-21.  1691309-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GSAT INTERNATIONAL LIMITED

    TMA914,589.  2015-09-21.  1623972-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Changchunteng Home Furnishings Co., Ltd

    TMA914,590.  2015-09-21.  1689336-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
QINGDAO YONGDAO INTERNATIONAL TRADE CO,.LTD.

    TMA914,591.  2015-09-18.  1671708-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LIMITED

    TMA914,592.  2015-09-18.  1520145-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Fashion Lab, LLC

    TMA914,593.  2015-09-18.  1594830-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
1161396 Ontario Inc.

    TMA914,594.  2015-09-18.  1628750-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
George Mercer trading as Write Nature

    TMA914,595.  2015-09-21.  1653868-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
CONG TY CO PHAN TAP DOAN THUY SAN MINH PHU (also trading as MINH PHU SEAFOOD 
GROUP JOINT STOCK COMPANY)

    TMA914,596.  2015-09-18.  1620515-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Anthony Lawrence

    TMA914,597.  2015-09-18.  1682022-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA914,598.  2015-09-18.  1647133-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Cloud B, Inc.

    TMA914,599.  2015-09-21.  1604210-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
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HUANG, ZHONG XUE

    TMA914,600.  2015-09-21.  1604209-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
HUANG, ZHONG XUE

    TMA914,601.  2015-09-21.  1615050-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BOMAG GmbH

    TMA914,602.  2015-09-21.  1617396-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sennebogen Maschinenfabrik GmbH

    TMA914,603.  2015-09-21.  1617802-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Drake Veterinary Services Ltd.

    TMA914,604.  2015-09-21.  1657203-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
THITIPAT SUPPATTRANONT

    TMA914,605.  2015-09-21.  1621431-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Jagjit Uppal trading as Jack Uppal

    TMA914,606.  2015-09-21.  1621693-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
WD INDUSTRIAL GROUP LTD.

    TMA914,607.  2015-09-21.  1545919-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
SUNRISE GROUP CO., LTD

    TMA914,608.  2015-09-21.  1568479-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
PuraPharm International (H.K.) Limited

    TMA914,609.  2015-09-21.  1568932-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
HIBERNUM CRÉATIONS INC.

    TMA914,610.  2015-09-21.  1591150-00.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA914,611.  2015-09-21.  1649952-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
THE SIZE SINTERED CERAMICS, S.L.

    TMA914,612.  2015-09-21.  1673190-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.

    TMA914,613.  2015-09-21.  1547772-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Galebreaker Group Ltd

    TMA914,614.  2015-09-21.  1621128-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
EDUARDO'S MEXICAN FOOD LTD.
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    TMA914,615.  2015-09-21.  1611178-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
The Wine Group LLC

    TMA914,616.  2015-09-21.  1595336-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
ALPAYA DOGAL VE KOZMETIK URUNLER SAN VE TIC LTD

    TMA914,617.  2015-09-21.  1672920-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE

    TMA914,618.  2015-09-21.  1666484-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
JOUET K.I.D. INC.

    TMA914,619.  2015-09-21.  1690954-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
FROMAGERIE BERGERON INC.

    TMA914,620.  2015-09-21.  1687954-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TMS Trucking Ltd.

    TMA914,621.  2015-09-21.  1661991-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Leader sans Frontière

    TMA914,622.  2015-09-21.  1597349-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Deborah Wairimu Kimani

    TMA914,623.  2015-09-21.  1618323-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
L'ALLIANCE DES CRUS BOURGEOIS DU MEDOC Syndicat professionnel

    TMA914,624.  2015-09-21.  1672922-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE

    TMA914,625.  2015-09-21.  1570477-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
My Egg Bank, LLC

    TMA914,626.  2015-09-21.  1664553-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
The Marley-Wylain Company

    TMA914,627.  2015-09-21.  1619273-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
9167-0828 Quebec Inc.

    TMA914,628.  2015-09-21.  1643603-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG

    TMA914,629.  2015-09-21.  1587822-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MCKESSON CANADA CORPORATION

    TMA914,630.  2015-09-21.  1587824-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MCKESSON CANADA CORPORATION
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    TMA914,631.  2015-09-21.  1641291-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON & CIE S.E.N.C.

    TMA914,632.  2015-09-21.  1688183-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Shimano Inc.

    TMA914,633.  2015-09-21.  1552904-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SHAWARMANJI HOLDING SAL, a legal entity

    TMA914,634.  2015-09-21.  1629504-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
NORDMECCANICA S.P.A, a joint-stock company

    TMA914,635.  2015-09-21.  1610053-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Virage Coaching Inc.

    TMA914,636.  2015-09-21.  1642048-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Arla Foods amba

    TMA914,637.  2015-09-21.  1684600-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SUN CHLORELLA CORP.

    TMA914,638.  2015-09-21.  1626845-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Thai Indochine Trading Inc.

    TMA914,639.  2015-09-21.  1646747-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ELEMENT INTERNATIONAL TRADE INC.

    TMA914,640.  2015-09-21.  1610061-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Cybernet Systems Kabushiki Kaisha (also trading as Cybernet Systems Co., Ltd.)

    TMA914,641.  2015-09-21.  1688623-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
RED SLATE BRANDS, INC.

    TMA914,642.  2015-09-21.  1688624-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
RED SLATE BRANDS, INC.

    TMA914,643.  2015-09-21.  1681206-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
RHT Limited

    TMA914,644.  2015-09-21.  1672921-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE

    TMA914,645.  2015-09-21.  1672923-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE

    TMA914,646.  2015-09-21.  1683914-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1194

VELECTA PARAMOUNT Société par Actions Simplifiée

    TMA914,647.  2015-09-21.  1688625-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
RED SLATE BRANDS, INC.

    TMA914,648.  2015-09-21.  1613267-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Productive Shop, Inc.

    TMA914,649.  2015-09-21.  1595183-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
Monarch Corporation

    TMA914,650.  2015-09-21.  1686398-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
WILLIAM, JOSEPH ET WALTER, SAUCISSIERS INC.

    TMA914,651.  2015-09-21.  1691553-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
BoldRadius Solutions Inc.

    TMA914,652.  2015-09-21.  1634770-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Plazacorp Properties Limited

    TMA914,653.  2015-09-21.  1459576-00.  Vol.58 Issue 2935.  2011-01-26. 
Dundee Corporation

    TMA914,654.  2015-09-21.  1480495-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
CANPLAS INDUSTRIES LTD.

    TMA914,655.  2015-09-21.  1593514-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Blowfish, LLC

    TMA914,656.  2015-09-21.  1593583-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
PENN TECHNOLOGY PARTNERSHIP COMPOSED OF PENNSIDE PARTNERS LTD. AND 
PENRESEARCH GROUP INC. a legal entity

    TMA914,657.  2015-09-21.  1593726-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Carivibe Ltd.

    TMA914,658.  2015-09-21.  1594123-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Tenneco Automotive Operating Company Inc. (a Corporation of the state of Delaware)

    TMA914,659.  2015-09-21.  1594171-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Origins Natural Resources Inc.

    TMA914,660.  2015-09-21.  1673784-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MANDUKA LLC

    TMA914,661.  2015-09-21.  1680436-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Coty US LLC
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    TMA914,662.  2015-09-21.  1663104-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
MakerBot Industries, LLC

    TMA914,663.  2015-09-21.  1620096-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
CRUNCH IP HOLDINGS LLC

    TMA914,664.  2015-09-21.  1664134-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA914,665.  2015-09-21.  1645993-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Fresenius Kabi AG

    TMA914,666.  2015-09-21.  1640046-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.

    TMA914,667.  2015-09-21.  1607288-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
FRANCESCA

    TMA914,668.  2015-09-21.  1607290-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
FRANCESCA

    TMA914,669.  2015-09-21.  1593086-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Optelian Access Networks Corporation

    TMA914,670.  2015-09-21.  1690969-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Medela Holding AG

    TMA914,671.  2015-09-21.  1674445-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Floworks Inc.

    TMA914,672.  2015-09-21.  1680653-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA914,673.  2015-09-21.  1588774-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Charles Schwab & Co., Inc.

    TMA914,674.  2015-09-21.  1633394-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Uniconcept Asia Ltd.

    TMA914,675.  2015-09-21.  1633395-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Uniconcept Asia Ltd.

    TMA914,676.  2015-09-21.  1638224-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
MICHAEL ROSSY LIMITÉE

    TMA914,677.  2015-09-21.  1670681-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
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Jeff Hooper

    TMA914,678.  2015-09-21.  1694527-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
NORREP INVESTMENT MANAGEMENT GROUP INC.

    TMA914,679.  2015-09-21.  1492940-00.  Vol.59 Issue 2996.  2012-03-28. 
Grupo Costamex, S.A. de C.V. (a corporation of Mexico)

    TMA914,680.  2015-09-21.  1669394-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Seitz Phototechnik AG

    TMA914,681.  2015-09-21.  1660616-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Honson Pharmatech Group Ltd.

    TMA914,682.  2015-09-21.  1673782-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MANDUKA LLC

    TMA914,683.  2015-09-21.  1673781-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Marie-Eve Gagnon Castonguay

    TMA914,684.  2015-09-21.  1603989-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA914,685.  2015-09-21.  1356849-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
OC OERLIKON CORPORATION AG, Pfäffikon

    TMA914,686.  2015-09-21.  1311282-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon

    TMA914,687.  2015-09-21.  1332362-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon

    TMA914,688.  2015-09-21.  1628087-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.

    TMA914,689.  2015-09-21.  1688268-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Allergan Inc.

    TMA914,690.  2015-09-21.  1348555-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
OC OERLIKON CORPORATION AG, Pfäffikon

    TMA914,691.  2015-09-21.  1606854-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA914,692.  2015-09-21.  1591727-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
THREEWORKS INC.
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    TMA914,693.  2015-09-21.  1591726-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
THREEWORKS INC.

    TMA914,694.  2015-09-21.  1644156-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Polaris Industries Inc.

    TMA914,695.  2015-09-21.  1666660-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
REGAL CONFECTIONS INC.

    TMA914,696.  2015-09-21.  1660617-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Honson Pharmatech Group Ltd.

    TMA914,697.  2015-09-21.  1605163-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
WELLNIC, une société civile immobilière

    TMA914,698.  2015-09-21.  1611360-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
SAFT, Société par actions simplifiée

    TMA914,699.  2015-09-21.  1540328-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.

    TMA914,700.  2015-09-21.  1676418-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Cashmere Classics Corp

    TMA914,701.  2015-09-21.  1544400-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
KARNALYTE RESOURCES INC.

    TMA914,702.  2015-09-21.  1544401-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
KARNALYTE RESOURCES INC.

    TMA914,703.  2015-09-21.  1544406-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
KARNALYTE RESOURCES INC.

    TMA914,704.  2015-09-21.  1617044-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Plazacorp Properties Limited

    TMA914,705.  2015-09-21.  1636024-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Ditta Silvio Meletti S.R.L.

    TMA914,706.  2015-09-21.  1654811-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
People Tools 13, LLC

    TMA914,707.  2015-09-21.  1687277-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Goodman Manufacturing Company, L.P., a Limited Partnership of Texas

    TMA914,708.  2015-09-21.  1495818-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
LHS INTERNATIONAL, LLC
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    TMA914,709.  2015-09-21.  1662922-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Professional Compounding Centers of America, Inc., a corporation of Texas

    TMA914,710.  2015-09-21.  1623694-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Yamazaki Co., Ltd.

    TMA914,711.  2015-09-22.  1532984-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Réseau professionnel en rituels funéraires

    TMA914,712.  2015-09-21.  1648321-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Margarita Future PTE. Ltd.

    TMA914,713.  2015-09-21.  1651661-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
BuildDirect.com Technologies Inc.

    TMA914,714.  2015-09-21.  1660181-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Drive Business Intelligence Inc.

    TMA914,715.  2015-09-21.  1690974-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Durament International Incorporated

    TMA914,716.  2015-09-21.  1688670-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC.

    TMA914,717.  2015-09-21.  1647712-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Malcolm Ross

    TMA914,718.  2015-09-21.  1626603-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Deere & Company

    TMA914,719.  2015-09-21.  1614725-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Pulmuone Foods USA, Inc.

    TMA914,720.  2015-09-21.  1663283-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Milestone AV Technologies LLC

    TMA914,721.  2015-09-21.  1653494-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Milestone AV Technologies LLC

    TMA914,722.  2015-09-21.  1647710-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Investaflex Financial Group Ltd

    TMA914,723.  2015-09-21.  1647711-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Investaflex Financial Group Ltd

    TMA914,724.  2015-09-21.  1616951-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
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Steamclock Software Ltd.

    TMA914,725.  2015-09-21.  1686319-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MowTime Lawn Maintenance Inc.

    TMA914,726.  2015-09-21.  1540307-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Ganehill Pty Ltd.

    TMA914,727.  2015-09-21.  1667009-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Valérie Brunelle

    TMA914,728.  2015-09-21.  1667008-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Kamran Komeily Zadeh

    TMA914,729.  2015-09-21.  1688668-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC.

    TMA914,730.  2015-09-21.  1665346-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Peter F. Weldon

    TMA914,731.  2015-09-21.  1642074-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Intoria Inc.

    TMA914,732.  2015-09-22.  1601707-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Squaredon Co Ltd.

    TMA914,733.  2015-09-22.  1594368-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas limited partnership

    TMA914,734.  2015-09-22.  1594606-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Penn Fishing Tackle Mfg. Company

    TMA914,735.  2015-09-22.  1594745-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
NOK CORPORATION, a legal entity

    TMA914,736.  2015-09-22.  1596692-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Abu Aktiebolag

    TMA914,737.  2015-09-22.  1598594-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
oneworld Alliance, LLC

    TMA914,738.  2015-09-22.  1601409-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Forbo Financial Services AG

    TMA914,739.  2015-09-22.  1658212-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC
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    TMA914,740.  2015-09-22.  1633522-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Ring & Pinion Service Inc.

    TMA914,741.  2015-09-22.  1636730-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
WIRB-Copernicus Group, Inc.

    TMA914,742.  2015-09-22.  1637596-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Citadel Restoration and Repair Inc.

    TMA914,743.  2015-09-22.  1637597-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Citadel Restoration and Repair Inc.

    TMA914,744.  2015-09-22.  1645131-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
LifeVantage Corporation

    TMA914,745.  2015-09-22.  1680425-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA914,746.  2015-09-22.  1642841-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA914,747.  2015-09-22.  1655858-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Manfredi Aldo & C. S.R.L.

    TMA914,748.  2015-09-22.  1680429-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA914,749.  2015-09-22.  1636325-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
CONSTELLIO INC.

    TMA914,750.  2015-09-22.  1680427-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA914,751.  2015-09-22.  1588677-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Agero, Inc.

    TMA914,752.  2015-09-22.  1680428-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA914,753.  2015-09-22.  1645496-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Stella & Dot LLC

    TMA914,754.  2015-09-22.  1647109-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Kashi Company

    TMA914,755.  2015-09-22.  1647803-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
R. Torre & Company (a California Corporation)
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    TMA914,756.  2015-09-22.  1651999-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Canada Financial Corporation

    TMA914,757.  2015-09-22.  1690734-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SHENZHEN SHANLING DIGITAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

    TMA914,758.  2015-09-22.  1688728-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
RICH BRANDS, LLC

    TMA914,759.  2015-09-22.  1656450-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Tech 4 Kids Inc.

    TMA914,760.  2015-09-22.  1634119-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Scenic Tours Europe AG

    TMA914,761.  2015-09-22.  1634120-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Scenic Tours Europe AG

    TMA914,762.  2015-09-22.  1634121-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Scenic Tours Europe AG

    TMA914,763.  2015-09-22.  1634109-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Scenic Tours Europe AG

    TMA914,764.  2015-09-22.  1634115-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Scenic Tours Europe AG

    TMA914,765.  2015-09-22.  1634117-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Scenic Tours Europe AG

    TMA914,766.  2015-09-22.  1649133-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Scenic Tours Europe AG

    TMA914,767.  2015-09-22.  1649134-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Scenic Tours Europe AG

    TMA914,768.  2015-09-22.  1568437-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Barnes & Noble Booksellers, Inc., a Delaware corporation

    TMA914,769.  2015-09-22.  1634114-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Scenic Tours Europe AG

    TMA914,770.  2015-09-22.  1634118-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Scenic Tours Europe AG

    TMA914,771.  2015-09-22.  1609199-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
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RODAN & FIELDS, LLC a California limited liability company

    TMA914,772.  2015-09-22.  1524429-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
ADVENTURE LIGHTS INC.

    TMA914,773.  2015-09-22.  1586718-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
TURBOMECA Société Anonyme

    TMA914,774.  2015-09-22.  1636634-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
PERNOD RICARD HELLAS A.B.E.E., trading as 'E.P.O.M. ABEE'

    TMA914,775.  2015-09-22.  1652986-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Van-Lang Enterprises, Inc., DBA Van-Lang Foods

    TMA914,776.  2015-09-22.  1652987-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Van-Lang Enterprises, Inc., DBA Van-Lang Foods

    TMA914,777.  2015-09-22.  1689708-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SCOTT BROTHERS ENTERTAINMENT INC.

    TMA914,778.  2015-09-22.  1614623-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Lely Patent N.V. a company organized and existing under the laws of the kingdom of the 
Netherlands

    TMA914,779.  2015-09-22.  1660620-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
1451825 Ontario Limited, DBA Bowsers Pet Products Corporation

    TMA914,780.  2015-09-22.  1658693-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SCOTSBURN CO-OPERATIVE SERVICES LIMITED

    TMA914,781.  2015-09-22.  1647056-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
DGB (Proprietary) Limited

    TMA914,782.  2015-09-22.  1503990-00.  Vol.58 Issue 2956.  2011-06-22. 
Microsoft Corporation

    TMA914,783.  2015-09-22.  1600166-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
MonoSol LLC

    TMA914,784.  2015-09-22.  1609979-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
McWilliam's Wines Group Limited

    TMA914,785.  2015-09-22.  1652681-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Staples, Inc.

    TMA914,786.  2015-09-22.  1652682-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Staples, Inc.
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    TMA914,787.  2015-09-22.  1511422-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Actavis, Inc. a Nevada corporation

    TMA914,788.  2015-09-22.  1568804-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Level 3 Communications, LLC

    TMA914,789.  2015-09-22.  1675617-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Renaissance Learning, Inc.

    TMA914,790.  2015-09-22.  1640948-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Diageo North America, Inc.

    TMA914,791.  2015-09-22.  1621510-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
FUJIAN LUOCHI SHOES PRODUCTION & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

    TMA914,792.  2015-09-22.  1658308-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PRODUITS BERGER, société par actions simplifiée à associé unique

    TMA914,793.  2015-09-22.  1634032-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Scenic Tours Europe AG

    TMA914,794.  2015-09-22.  1634113-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Scenic Tours Europe AG

    TMA914,795.  2015-09-22.  1638874-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Pro Gaming League Inc.

    TMA914,796.  2015-09-22.  1638877-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Pro Gaming League Inc.

    TMA914,797.  2015-09-22.  1690753-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
MUCCI INTERNATIONAL MARKETING INC.

    TMA914,798.  2015-09-22.  1690748-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
MUCCI INTERNATIONAL MARKETING INC.

    TMA914,799.  2015-09-22.  1671060-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
OVER & BACK LLC

    TMA914,800.  2015-09-22.  1663955-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Rimowa GmbH

    TMA914,801.  2015-09-22.  1690713-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
OK GARDEN SUPPLY LTD.

    TMA914,802.  2015-09-22.  1690754-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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MUCCI INTERNATIONAL MARKETING INC.

    TMA914,803.  2015-09-22.  1572000-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Mars Canada Inc.

    TMA914,804.  2015-09-22.  1687505-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
VALUE PLUS 3 PERCENT REAL ESTATE INC.

    TMA914,805.  2015-09-22.  1672761-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Grande West Transporation International Ltd.

    TMA914,806.  2015-09-22.  1639493-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
KPO Marketing Company Limited

    TMA914,807.  2015-09-22.  1690874-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao Corporation

    TMA914,808.  2015-09-22.  1618671-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Plazacorp Properties Limited

    TMA914,809.  2015-09-22.  1636074-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA914,810.  2015-09-22.  1636075-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA914,811.  2015-09-22.  1667939-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Armour Shield Roofing a division of Ontech Holdings Inc.

    TMA914,812.  2015-09-22.  1608994-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Rhinokore Composites Manufacturing Partnership

    TMA914,813.  2015-09-22.  1667037-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Thomas & Betts International LLC

    TMA914,814.  2015-09-22.  1668682-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
TUCCARO PROPERTY SERVICES LTD.

    TMA914,815.  2015-09-22.  1668683-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
WATER PURE & SIMPLE (FORT MCMURRAY) LTD.

    TMA914,816.  2015-09-22.  1663813-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Madix, Inc.

    TMA914,817.  2015-09-22.  1576410-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Holding Monex, S.A.B De C.V.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1205

    TMA914,818.  2015-09-22.  1649557-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Kashi Company

    TMA914,819.  2015-09-22.  1689219-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
KUJOMO LIMITED

    TMA914,820.  2015-09-22.  1654756-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Resto Construction inc.

    TMA914,821.  2015-09-22.  1598794-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Newport Laboratories, Inc.

    TMA914,822.  2015-09-22.  1690709-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CABIN CREEK, LLC

    TMA914,823.  2015-09-22.  1649550-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Rogers Media Inc.

    TMA914,824.  2015-09-22.  1597330-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Farrow Medical Innovations Holdings LLC

    TMA914,825.  2015-09-22.  1619064-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
R & L Carriers, Inc.

    TMA914,826.  2015-09-22.  1595652-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
AMS Research Corporation

    TMA914,827.  2015-09-22.  1668212-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Nephila Capital Ltd.

    TMA914,828.  2015-09-22.  1585597-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Ecobrex Automotive Parts Solutions Corp.

    TMA914,829.  2015-09-22.  1584879-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Raymond Sasseville

    TMA914,830.  2015-09-22.  1647548-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
LALEMA INC

    TMA914,831.  2015-09-22.  1689410-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Robert McCaig

    TMA914,832.  2015-09-22.  1665792-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Yappn Canada Inc.

    TMA914,833.  2015-09-22.  1666519-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Pompous Records
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    TMA914,834.  2015-09-22.  1689637-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
VALUE PLUS 3 PERCENT REAL ESTATE INC.

    TMA914,835.  2015-09-22.  1646977-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA

    TMA914,836.  2015-09-22.  1637523-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Linguacomm Enterprises Inc.

    TMA914,837.  2015-09-22.  1670156-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Suncor Energy Inc.

    TMA914,838.  2015-09-22.  1670157-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Suncor Energy Inc.

    TMA914,839.  2015-09-23.  1666487-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Guangzhou T100 Kids Dress Co., Ltd

    TMA914,840.  2015-09-23.  1666096-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA914,841.  2015-09-23.  1453068-00.  Vol.58 Issue 2946.  2011-04-13. 
Tesla Motors, Inc.

    TMA914,842.  2015-09-23.  1658517-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Snelling Paper & Sanitation Ltd.

    TMA914,843.  2015-09-23.  1660631-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Stream Foods Limited

    TMA914,844.  2015-09-23.  1455707-00.  Vol.58 Issue 2965.  2011-08-24. 
Tesla Motors, Inc.

    TMA914,845.  2015-09-23.  1660632-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Stream Foods Limited

    TMA914,846.  2015-09-23.  1662217-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CHAMPION BUS, INC.

    TMA914,847.  2015-09-23.  1627060-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Activision Publishing, Inc.

    TMA914,848.  2015-09-23.  1664698-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BC International Cosmetic & Image Services, Inc.

    TMA914,849.  2015-09-23.  1645725-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
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Tolko Industries Ltd.

    TMA914,850.  2015-09-23.  1664699-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BC International Cosmetic & Image Services, Inc.

    TMA914,851.  2015-09-23.  1664840-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
The Kinderwagon Company

    TMA914,852.  2015-09-23.  1665912-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
L'ARÉNA DES CANADIENS INC.

    TMA914,853.  2015-09-23.  1539220-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
2135624 Ontario Inc.

    TMA914,854.  2015-09-23.  1582476-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
UNDER ARMOUR, INC.

    TMA914,855.  2015-09-23.  1668106-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
PrairieSky Royalty Ltd.

    TMA914,856.  2015-09-23.  1669240-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Vertellus Specialties Inc.

    TMA914,857.  2015-09-23.  1669582-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Samtec, Inc.

    TMA914,858.  2015-09-23.  1681367-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Airlite Plastics Co.

    TMA914,859.  2015-09-23.  1682617-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Logitech International S.A.

    TMA914,860.  2015-09-23.  1579951-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Societe des Produits Nestle SA

    TMA914,861.  2015-09-23.  1669781-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Myofunctional Research Corporation Pty. Limited

    TMA914,862.  2015-09-23.  1661018-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Vivetha Investments Inc.

    TMA914,863.  2015-09-23.  1652437-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA914,864.  2015-09-23.  1669777-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Myofunctional Research Corporation Pty. Limited
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    TMA914,865.  2015-09-23.  1680576-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
K.C. Confectionery Ltd.

    TMA914,866.  2015-09-23.  1680587-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
K.C. Confectionery Ltd.

    TMA914,867.  2015-09-23.  1680591-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
K.C. Confectionery Ltd.

    TMA914,868.  2015-09-23.  1680597-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
K.C. Confectionery Ltd.

    TMA914,869.  2015-09-23.  1641272-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
DETNET SOUTH AFRICA (PROPRIETARY) LIMITED

    TMA914,870.  2015-09-23.  1661019-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Vipei Investment Inc.

    TMA914,871.  2015-09-23.  1680580-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
K.C. Confectionery Ltd.

    TMA914,872.  2015-09-23.  1629343-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Michael Chiu

    TMA914,873.  2015-09-23.  1664733-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sirius Media Services Limited

    TMA914,874.  2015-09-23.  1599093-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
MAISON RENE LACLIE

    TMA914,875.  2015-09-23.  1697099-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
6674799 Manitoba Ltd.

    TMA914,876.  2015-09-23.  1673033-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
BOOMBURGER INC.

    TMA914,877.  2015-09-23.  1692169-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Perimeter Institute

    TMA914,878.  2015-09-23.  1692166-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Perimeter Institute

    TMA914,879.  2015-09-23.  1637753-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
LifeLabs LP

    TMA914,880.  2015-09-23.  1686217-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CarMax Business Services, LLC
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    TMA914,881.  2015-09-23.  1686218-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CarMax Business Services, LLC

    TMA914,882.  2015-09-23.  1642885-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
ULTRALEX INC.

    TMA914,883.  2015-09-23.  1661468-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
EUROCLEAR PLC, a legal entity

    TMA914,884.  2015-09-23.  1659520-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Coway Co., Ltd., a legal entity

    TMA914,885.  2015-09-23.  1649797-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
bioMérieux (une société anonyme à conseil d'administration)

    TMA914,886.  2015-09-23.  1622179-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
J & N Auto Electric, Inc., an Ohio corporation

    TMA914,887.  2015-09-23.  1653763-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Reid Wheel Corp.

    TMA914,888.  2015-09-23.  1636324-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
CONSTELLIO INC.

    TMA914,889.  2015-09-23.  1659116-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
GC Corporation

    TMA914,890.  2015-09-23.  1673583-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
MechoShade Systems, Inc.

    TMA914,891.  2015-09-23.  1663442-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Animation Réalité Vidéo Inc. / Reality Entertainment Video Inc.

    TMA914,892.  2015-09-23.  1656454-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Qi Creative Inc.

    TMA914,893.  2015-09-23.  1647272-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Athlete Institute Inc.

    TMA914,894.  2015-09-23.  1635260-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Aviation West Charters, Inc., DBA Angel Medflight

    TMA914,895.  2015-09-23.  1647238-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Athlete Institute Inc.

    TMA914,896.  2015-09-23.  1653663-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
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Unigroup General Insurance Ltd.

    TMA914,897.  2015-09-23.  1663576-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PATHWAYS TO EDUCATION CANADA

    TMA914,898.  2015-09-23.  1663581-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PATHWAYS TO EDUCATION CANADA

    TMA914,899.  2015-09-23.  1669903-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Polmos Zyrardow Sp. Zo. O, Société de droit polonais

    TMA914,900.  2015-09-23.  1651624-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
GREAT AMERICAN FOODS, INC. a California corporation doing business as PIK-NIK FOODS, 
USA

    TMA914,901.  2015-09-23.  1684445-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
NEJ, Inc.

    TMA914,902.  2015-09-23.  1663436-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
National Hot Rod Association

    TMA914,903.  2015-09-23.  1669902-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Polmos Zyrardow Sp. Zo. O, Société de droit polonais

    TMA914,904.  2015-09-23.  1663435-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
National Hot Rod Association

    TMA914,905.  2015-09-23.  1674396-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Lions MMA Inc.

    TMA914,906.  2015-09-23.  1661386-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
KROHNE Messtechnik GmbH

    TMA914,907.  2015-09-23.  1717172-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Canadian Nurses Association Association des Infirmières et Infirmiers du Canada

    TMA914,908.  2015-09-23.  1717173-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Canadian Nurses Association Association des Infirmières et Infirmiers du Canada

    TMA914,909.  2015-09-23.  1666557-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
TLV CO., LTD.

    TMA914,910.  2015-09-23.  1685147-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Lehigh Consumer Products LLC

    TMA914,911.  2015-09-23.  1664920-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SJV B.V.
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    TMA914,912.  2015-09-23.  1627939-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Transitions Optical, Inc.

    TMA914,913.  2015-09-23.  1641084-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
KUDU Industries Inc.

    TMA914,914.  2015-09-23.  1656297-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Vantage Hospitality (Canada), Inc.

    TMA914,915.  2015-09-23.  1645561-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Checkpoint Systems, Inc.

    TMA914,916.  2015-09-23.  1656287-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Truck Accessories Group, LLC

    TMA914,917.  2015-09-23.  1656298-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Vantage Hospitality (Canada), Inc.

    TMA914,918.  2015-09-23.  1655495-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
The DrillBook.com Inc.

    TMA914,919.  2015-09-23.  1685779-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Diageo Ireland

    TMA914,920.  2015-09-23.  1685780-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Diageo Ireland

    TMA914,921.  2015-09-23.  1668196-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Cleaver-Brooks, Inc.

    TMA914,922.  2015-09-23.  1691699-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
THE MEGA HAIR GROUP INC.

    TMA914,923.  2015-09-23.  1675452-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
COMPONENTS SPECIALTIES INC.

    TMA914,924.  2015-09-23.  1627816-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SONS OF GOD MOTORCYCLE CLUB MINISTRY, INC.

    TMA914,925.  2015-09-23.  1667864-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sadhu Singh Hamdard Trust

    TMA914,926.  2015-09-23.  1596340-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
TURBOMECA société anonyme

    TMA914,927.  2015-09-23.  1650203-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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Eaton Corporation

    TMA914,928.  2015-09-23.  1650204-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Eaton Corporation

    TMA914,929.  2015-09-23.  1650205-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Eaton Corporation

    TMA914,930.  2015-09-23.  1650206-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Eaton Corporation

    TMA914,931.  2015-09-23.  1639841-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
EATON CORPORATION

    TMA914,932.  2015-09-23.  1687600-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
GLC Advisors & Co. Holdings, LLC

    TMA914,933.  2015-09-23.  1659915-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
C A Technology Pty Ltd

    TMA914,934.  2015-09-23.  1637029-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Arcadia Group Brands Limited

    TMA914,935.  2015-09-23.  1644512-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
THE ROYAL LIFE SAVING SOCIETY CANADA

    TMA914,936.  2015-09-23.  1647237-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Athlete Institute Inc.

    TMA914,937.  2015-09-23.  1685778-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Diageo Ireland

    TMA914,938.  2015-09-23.  1685781-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Diageo Ireland

    TMA914,939.  2015-09-23.  1661175-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Jaspal Singh

    TMA914,940.  2015-09-23.  1687503-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Arthur Murray International, Inc., a Delaware corporation

    TMA914,941.  2015-09-23.  1689279-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Johnson & Johnson

    TMA914,942.  2015-09-23.  1624756-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Sleep Lady Solutions, LLC
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    TMA914,943.  2015-09-23.  1688911-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ALLIANCE PRINCIPLE INGREDIENTS CORPORATION

    TMA914,944.  2015-09-23.  1691695-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
THE MEGA HAIR GROUP INC.

    TMA914,945.  2015-09-24.  1676536-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ELKAY MANUFACTURING COMPANY

    TMA914,946.  2015-09-24.  1576850-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
959937 Ontario Limited

    TMA914,947.  2015-09-23.  1684911-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
PURE FREEDOM YYOGA WELLNESS INC.

    TMA914,948.  2015-09-23.  1673731-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Muyang Co., Ltd.

    TMA914,949.  2015-09-23.  1682830-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Skyocean Holdings Co., Ltd.

    TMA914,950.  2015-09-23.  1679131-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Sichuan Migao Chemical Fertilizer Industry Co., Ltd

    TMA914,951.  2015-09-23.  1679132-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Sichuan Migao Chemical Fertilizer Industry Co., Ltd

    TMA914,952.  2015-09-23.  1639832-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Chahine Kahriz

    TMA914,953.  2015-09-24.  1660550-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
BAHRAMAN SAFFRON COMPANY

    TMA914,954.  2015-09-24.  1634217-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Joanna Habbous

    TMA914,955.  2015-09-23.  1644847-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
John Chung Nan, Chang

    TMA914,956.  2015-09-23.  1665198-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Christopher Edge

    TMA914,957.  2015-09-23.  1627253-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Golight, Inc.

    TMA914,958.  2015-09-23.  1521602-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Gerald Hayes and Murray Hayes, in partnership
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    TMA914,959.  2015-09-23.  1521605-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Gerald Hayes and Murray Hayes, in partnership

    TMA914,960.  2015-09-24.  1679344-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Da Shi

    TMA914,961.  2015-09-23.  1691100-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
JAMES SINCLAIR

    TMA914,962.  2015-09-23.  1691101-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
JAMES SINCLAIR

    TMA914,963.  2015-09-23.  1691943-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
1835192 Ontario Limited

    TMA914,964.  2015-09-24.  1654971-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Papa Bueno Spirits LLC

    TMA914,965.  2015-09-23.  1662545-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
JTY Imports/Exports Pty Ltd

    TMA914,966.  2015-09-23.  1684913-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
PURE FREEDOM YYOGA WELLNESS INC.

    TMA914,967.  2015-09-23.  1455550-00.  Vol.57 Issue 2928.  2010-12-08. 
Shamrock Trademark Holdings, LLC

    TMA914,968.  2015-09-23.  1661437-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Flywheel Sports, Inc.

    TMA914,969.  2015-09-24.  1656973-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
S3 Enterprises Inc.

    TMA914,970.  2015-09-24.  1628905-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Biocomposites Limited

    TMA914,971.  2015-09-24.  1595248-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Toray Battery Separator Film Co., Ltd.

    TMA914,972.  2015-09-24.  1645244-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
G Frac Technologies Limited

    TMA914,973.  2015-09-24.  1661274-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Glu Mobile Inc.

    TMA914,974.  2015-09-24.  1663672-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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Pommes ma-gic inc.

    TMA914,975.  2015-09-24.  1666291-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Northbridge Financial Corporation

    TMA914,976.  2015-09-24.  1686179-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Novus International, Inc.

    TMA914,977.  2015-09-24.  1686377-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Corona Jewellery Company Ltd.

    TMA914,978.  2015-09-24.  1688587-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CVS PHARMACY, INC., a legal entity

    TMA914,979.  2015-09-24.  1688588-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CVS PHARMACY, INC., a legal entity

    TMA914,980.  2015-09-24.  1691269-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
The Thymes, LLC

    TMA914,981.  2015-09-24.  1476112-00.  Vol.58 Issue 2933.  2011-01-12. 
DAICEL CORPORATION

    TMA914,982.  2015-09-24.  1669576-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ASPIRE PERSONAL ACHIEVEMENT INC.

    TMA914,983.  2015-09-24.  1671116-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
RIGIDIZED METALS CORPORATION

    TMA914,984.  2015-09-24.  1677782-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
JJJJ'S INC., a legal entity

    TMA914,985.  2015-09-24.  1644235-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Renfro Corporation

    TMA914,986.  2015-09-24.  1678338-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Ontario Public School Boards' Association

    TMA914,987.  2015-09-24.  1644530-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
MARIA ARMESTO

    TMA914,988.  2015-09-24.  1678339-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Ontario Public School Boards' Association

    TMA914,989.  2015-09-24.  1646637-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Numero Ocho Limited



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-30

Vol. 62 No. 3179 page 1216

    TMA914,990.  2015-09-24.  1679748-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Salon Rémi

    TMA914,991.  2015-09-24.  1685375-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
NCSG Crane & Heavy Haul Services Ltd.

    TMA914,992.  2015-09-24.  1625995-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Far and Wide Collective Ltd.

    TMA914,993.  2015-09-24.  1685882-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Philhobar Design Canada Ltd.

    TMA914,994.  2015-09-24.  1644447-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Nutrivo, LLC

    TMA914,995.  2015-09-24.  1637643-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Morris E. Curiel Ibérica, S.A. Unipersonal

    TMA914,996.  2015-09-24.  1652791-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
TCF Co. LLC

    TMA914,997.  2015-09-24.  1597032-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
DNA Diagnostics Center, Inc.

    TMA914,998.  2015-09-24.  1626511-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Loblaws Inc.

    TMA914,999.  2015-09-24.  1683073-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Procter & Gamble Company

    TMA915,000.  2015-09-24.  1697861-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
FrontPoint Security Solutions, LLC

    TMA915,001.  2015-09-24.  1597026-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
DNA Diagnostics Center, Inc.

    TMA915,002.  2015-09-24.  1597027-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
DNA Diagnostics Center, Inc.

    TMA915,003.  2015-09-24.  1694857-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
FrontPoint Security Solutions, LLC

    TMA915,004.  2015-09-24.  1657759-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
CANARY CONNECT, INC.

    TMA915,005.  2015-09-24.  1647779-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
ABC Academy Inc.
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    TMA915,006.  2015-09-24.  1651283-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Richard Rainville

    TMA915,007.  2015-09-24.  1660080-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
FCA US LLC

    TMA915,008.  2015-09-24.  1660081-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
FCA US LLC

    TMA915,009.  2015-09-24.  1566832-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
ROTTAPHARM LTD. an Irish corporation

    TMA915,010.  2015-09-24.  1664775-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Auberge & Spa Le Nordik Inc.

    TMA915,011.  2015-09-24.  1644149-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Rumble Inc.

    TMA915,012.  2015-09-24.  1659990-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Warrior Diet LLC

    TMA915,013.  2015-09-24.  1649798-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
bioMérieux (une société anonyme à conseil d'administration)

    TMA915,014.  2015-09-24.  1662580-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
bioMérieux, une Société Anonyme à Conseil d'Administration

    TMA915,015.  2015-09-24.  1649799-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
bioMérieux (une société anonyme à conseil d'administration)

    TMA915,016.  2015-09-24.  1660502-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Pelmorex Canada Inc.

    TMA915,017.  2015-09-24.  1569797-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Cinram Canada Operations ULC

    TMA915,018.  2015-09-24.  1660082-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
FCA US LLC

    TMA915,019.  2015-09-24.  1657100-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
German ODSTRCIL an individual

    TMA915,020.  2015-09-24.  1571347-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
SHFL entertainment, Inc.

    TMA915,021.  2015-09-24.  1664774-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
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Auberge & Spa Le Nordik Inc.

    TMA915,022.  2015-09-24.  1453043-00.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
MediaTube Corp.

    TMA915,023.  2015-09-24.  1518201-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CDW LLC

    TMA915,024.  2015-09-24.  1588339-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
SHFL entertainment, Inc.

    TMA915,025.  2015-09-24.  1653510-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Kwikset Corporation

    TMA915,026.  2015-09-24.  1599648-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Illuminated Industries Pty Ltd

    TMA915,027.  2015-09-24.  1664052-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Supreme Metal Products (2008) Inc.

    TMA915,028.  2015-09-24.  1571348-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
SHFL entertainment, Inc.

    TMA915,029.  2015-09-24.  1649137-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
IdeaForm Inc.

    TMA915,030.  2015-09-24.  1649138-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
IdeaForm Inc.

    TMA915,031.  2015-09-24.  1608247-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Housingagent.Com B.V.

    TMA915,032.  2015-09-24.  1622115-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Generac Mobile Products, LLC

    TMA915,033.  2015-09-24.  1656606-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Akerman Investments Ltd.

    TMA915,034.  2015-09-24.  1653966-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ANDRÉ VNET

    TMA915,035.  2015-09-24.  1655708-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
GEFU-Küchenboss GmbH & Co. KG

    TMA915,036.  2015-09-24.  1656312-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
CRISTOFORO COSSALTER
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    TMA915,037.  2015-09-24.  1554443-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
Organic Zone, Inc.

    TMA915,038.  2015-09-24.  1656826-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SOMERVILLE NURSERIES INC.

    TMA915,039.  2015-09-24.  1658459-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Star Nutrition Inc dba Incrediwear

    TMA915,040.  2015-09-24.  1660595-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Synstone International Ltd.

    TMA915,041.  2015-09-24.  1594928-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
MGMA Ventures Ltd.

    TMA915,042.  2015-09-24.  1660800-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DK Smith International Trade Inc.

    TMA915,043.  2015-09-24.  1593524-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Hipkiddo Inc.

    TMA915,044.  2015-09-24.  1563866-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Also Trading As Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA915,045.  2015-09-24.  1593645-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
VÉLO-QUÉBEC Inc.

    TMA915,046.  2015-09-24.  1656968-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
S3 Enterprises Inc.

    TMA915,047.  2015-09-24.  1672169-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Refai Traders Canada Inc.

    TMA915,048.  2015-09-24.  1593752-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Sunbelt Rentals, Inc.

    TMA915,049.  2015-09-24.  1656967-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
S3 Enterprises Inc.

    TMA915,050.  2015-09-24.  1656411-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
S3 Enterprises Inc.

    TMA915,051.  2015-09-24.  1656410-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
S3 Enterprises Inc.

    TMA915,052.  2015-09-24.  1593956-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
TPR Holdings LLC
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    TMA915,053.  2015-09-24.  1594051-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Heritage Gas Limited

    TMA915,054.  2015-09-24.  1653482-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Telebrands Corp.

    TMA915,055.  2015-09-24.  1595722-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
MRP Retail Inc.

    TMA915,056.  2015-09-24.  1596367-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
AI Financial Information Canada, Inc.

    TMA915,057.  2015-09-24.  1596515-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
AI Financial Information Canada, Inc.

    TMA915,058.  2015-09-24.  1685391-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA915,059.  2015-09-24.  1599021-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation)

    TMA915,060.  2015-09-24.  1685394-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA915,061.  2015-09-24.  1635147-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SBW, INC.

    TMA915,062.  2015-09-24.  1600562-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
ViSalus Holdings LLC A Delaware Limited Liability Company

    TMA915,063.  2015-09-24.  1685395-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA915,064.  2015-09-24.  1685397-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA915,065.  2015-09-24.  1600563-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
ViSalus Holdings LLC A Delaware Limited Liability Company

    TMA915,066.  2015-09-24.  1685398-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA915,067.  2015-09-24.  1601756-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
boutique modéco 2007 inc.

    TMA915,068.  2015-09-24.  1617224-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
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HELLA AUSTRALIA PTY LTD

    TMA915,069.  2015-09-24.  1685400-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Metro Inc.

    TMA915,070.  2015-09-24.  1602683-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Urogyn B.V.

    TMA915,071.  2015-09-24.  1603996-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Stichting Sanquin Bloedvoorziening

    TMA915,072.  2015-09-24.  1604043-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
1833088 Ontario Inc. d.b.a. Innovation Polymers

    TMA915,073.  2015-09-24.  1689311-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
BOOTRESCUE INC.

    TMA915,074.  2015-09-24.  1604157-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
GREEN ADVANTAGE TECHNOLOGY INC.

    TMA915,075.  2015-09-24.  1604158-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
GREEN ADVANTAGE TECHNOLOGY INC.

    TMA915,076.  2015-09-24.  1686278-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Ink Machine - Custom Tattoo & Design Ltd.

    TMA915,077.  2015-09-24.  1616596-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG

    TMA915,078.  2015-09-24.  1604159-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
GREEN ADVANTAGE TECHNOLOGY INC.

    TMA915,079.  2015-09-24.  1686279-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Ink Machine - Custom Tattoo & Design Ltd.

    TMA915,080.  2015-09-24.  1638655-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Visiun, Inc.

    TMA915,081.  2015-09-24.  1590161-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
IMG FRAGRANCE BRANDS, LLC

    TMA915,082.  2015-09-24.  1605996-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
NAVTEQ B.V.

    TMA915,083.  2015-09-24.  1598980-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS, Société par actions simplifiée
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    TMA915,084.  2015-09-24.  1613386-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA915,085.  2015-09-24.  1595095-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Paramount Holding Group Inc.

    TMA915,086.  2015-09-24.  1589266-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Clear Channel Broadcasting, Inc.

    TMA915,087.  2015-09-24.  1589265-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Clear Channel Broadcasting, Inc.

    TMA915,088.  2015-09-24.  1656970-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
S3 Enterprises Inc.

    TMA915,089.  2015-09-24.  1589264-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Clear Channel Broadcasting, Inc.

    TMA915,090.  2015-09-24.  1694621-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
INTACT INSURANCE COMPANY

    TMA915,091.  2015-09-24.  1594524-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Zynga Inc.

    TMA915,092.  2015-09-24.  1667547-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Comtel Systems Limited

    TMA915,093.  2015-09-24.  1620146-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Kinetico Incorporated

    TMA915,094.  2015-09-24.  1671309-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
E. REMY MARTIN & Cº

    TMA915,095.  2015-09-24.  1690272-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
360 ATHLETICS INC.

    TMA915,096.  2015-09-24.  1652855-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Complete Entry Systems and Services (2004) Inc.

    TMA915,097.  2015-09-24.  1595462-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Herbalife International, Inc.

    TMA915,098.  2015-09-24.  1646005-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
THE LARYNGEAL MASK COMPANY LIMITED (a Seychelles Corporation)

    TMA915,099.  2015-09-24.  1573214-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
JLG Industries, Inc.
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    TMA915,100.  2015-09-24.  1630360-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Kinetico Incorporated

    TMA915,101.  2015-09-24.  1692319-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Ergo Chef, LLC

    TMA915,102.  2015-09-24.  1686724-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Isam Holdings Ltd.

    TMA915,103.  2015-09-24.  1630362-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Kinetico Incorporated

    TMA915,104.  2015-09-24.  1680243-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
DEANNA L. HANSEN, OPERATING AS FLUID ISOMETRICS

    TMA915,105.  2015-09-24.  1690420-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DECOR-REST FURNITURE LTD.

    TMA915,106.  2015-09-24.  1637138-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Les Robinets Presto, s.a.

    TMA915,107.  2015-09-24.  1600403-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Boston Scientific Neuromodulation Corporation

    TMA915,108.  2015-09-24.  1591606-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Endeavour Financial Limited (Cayman)

    TMA915,109.  2015-09-24.  1653859-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Old Tomorrow Ltd.

    TMA915,110.  2015-09-24.  1600841-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
TST Sweden AB

    TMA915,111.  2015-09-24.  1680860-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION

    TMA915,112.  2015-09-24.  1675445-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Govan Brown Holdings Limited

    TMA915,113.  2015-09-24.  1662688-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
EXPOTOOLS RENTAL INC.

    TMA915,114.  2015-09-24.  1570909-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Maquet Critical Care AB

    TMA915,115.  2015-09-24.  1659296-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
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Salt Spring Studios Ltd.

    TMA915,116.  2015-09-24.  1628430-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Catherine Violet Hubbard Foundation, Inc. a New York not-for-profit corporation

    TMA915,117.  2015-09-24.  1675446-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Govan Brown Holdings Limited

    TMA915,118.  2015-09-24.  1675447-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Govan Brown Holdings Limited

    TMA915,119.  2015-09-24.  1595879-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Billy Bee Honey Products Company

    TMA915,120.  2015-09-24.  1614750-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
AMCOL International Corporation

    TMA915,121.  2015-09-24.  1678420-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Charles Schwab & Co., Inc.

    TMA915,122.  2015-09-24.  1586570-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Timothy W. Murphy

    TMA915,123.  2015-09-24.  1636486-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu Proizvodstvenno-kommercheskaya firma '
Atlantis-Pak'

    TMA915,124.  2015-09-24.  1691451-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Transformation Catalyst Corp.
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Modifications au registre

    TMA142,126.  2015-09-24.  0286591-01.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
JET EQUIPMENT & TOOLS LTD./ EQUIPEMENT & OUTILLAGE JET LTEE

    TMA227,814.  2015-09-24.  0404484-01.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
RCR INTERNATIONAL INC.

    TMA285,573.  2015-09-24.  0493999-01.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA382,676.  2015-09-18.  0644799-01.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ACUSHNET COMPANY, A DELAWARE CORPORATION

    TMA393,573.  2015-09-21.  0665206-01.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
JET EQUIPMENT & TOOLS LTD.

    TMA433,990.  2015-09-24.  0725147-02.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Bayer Inc.

    TMA472,886.  2015-09-21.  0775795-01.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
JET EQUIPMENT & TOOLS LTD.

    TMA473,061.  2015-09-24.  0775796-01.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
JET EQUIPMENT & TOOLS LTD.

    TMA655,947.  2015-09-18.  1224257-01.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
EMD MUSIC société anonyme

    TMA676,378.  2015-09-21.  1262890-01.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Baggallini, Inc. an Ohio corporation

    TMA717,603.  2015-09-18.  1118347-01.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Theravance Biopharma R&D IP, LLC

    TMA865,385.  2015-09-18.  1510460-01.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
EDOUARD MARIE WENDY JOELLE (EN PARTENARIAT AVEC POTHIAH JEAN PATRICK)
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,110

Marque interdite

Indexes
NUNAVUT WATER BOARD

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à percussion -- Note: Non compris les cloches, classées dans la division 22.3.
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec animaux
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Paysages lacustres ou marins
- Autres paysages lacustres ou marins
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Inscriptions en langues inuits du Canada
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Bleu
- Noir
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923110&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Nunavut Water Board de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. La marque est constituée de deux
images : un tambour inuit traditionnel (phonétiquement : Qilaut) sur lequel se trouvent un dessin et 
une inscription, et une baguette de tambour inuite traditionnelle (phonétiquement : Katoot); la peau 
du tambour est blanche et sa poignée est brune; la baguette est brune et possède trois grandes 
mouchetures blanches; le tambour comporte deux cercles bruns concentriques; les mots anglais 
en caractères romains « Nunavut Water Board » ainsi que les mots inuktituts en caractères 
syllabiques entre les cercles sont bleus; l'eau est bleu foncé et les vagues sont bleu clair, sauf la 
vague du haut qui est blanche; la plateforme sur laquelle se trouve un ours est d'un brun foncé qui 
se dégrade vers le noir; l'ours polaire est blanc; le soleil est jaune.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères syllabiques inuktituts est « Nunavut Water
Board ».

 N  de demandeo 923,433

Marque interdite

Indexes
TOURISM QUALITY ASSURANCE PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Lis de la prairie (Saskatchewan)
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

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 Tourism Saskatchewan 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=0923433&extension=00
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 N  de demandeo 923,515

Marque interdite

THIS PLACE MATTERS
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 National Trust for Canada/
Fiducie Nationale du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,618

Marque interdite

Indexes
MANITOBA HYDRO

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Tridents de Neptune

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 Manitoba Hydro de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,619

Marque interdite

CANADA WELLNESS INSTITUE
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 SEVEN OAKS GENERAL 
HOSPITAL 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=0923515&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923618&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923619&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2015-08-05

1,668,299
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 7 janvier 
2015, Vol.62 numéro 3141 et du 5 août 2015, Vol. 62 numéro 3171. Des corrections ont été 
apportées à la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668299&extension=00

